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PRÉFACE. 

Voilà plusieurs années que je songeais à étendre mes recherches à 

l'Asie Mineure, où l'on a signalé, depuis longtemps, un grand nombre 

de monuments et d'inscriptions de l'époque musulmane. L'opportunité de 

ce projet m'a été pleinement démontrée par quelques ouvrages récents, 

qui rn' ont révélé toute l'importance de ces nwnurnents pour l'étude de 

l'art oriental au moyen dge et pour l'histoire des dynasties musulmanes 

anatoliennes. Dès lors, j'étais résolu à consacrer une parti~ du Corp~ls 

à l'Asie Mineure. Mais pour entreprendre une œuvre aussi considérable, 

il fallait un savant préparé, par sa situation, par ses études et par sa 

résidence, à recueillir sur place, à loisir et avec méthode, des matériaux 

de premier choix. M. Hal il EDHEM, directeur adjoint aux Musées ottomans 

de Constantinople, a bien vo-ulu se charger d'un travail pour lequel il 

était admirablement désigné; qu'il reçoive ici l'expression de ma vive 

gratùude. C'est à lui que je dois, avec la réalisation d'un vœu qui m'était 

cher, la plupart des matériaux publiés ici : copies, notes, photographies, 

estampages, plans, dessins et documents littéraires. Je me suis borné à 

les classer, à vérifier les textes, à compléter les commentaires et à rédigm~ 

le travail issu de notre étroite collaboration. 

M. É. Chassinat a bien voulu couronner nos efforts en acceptant, 

pour les Mémoires de l'Institut français d~archéologie orientale, cette 

troisième partie du Corpus, qui doit être consacrée tout entière à l'Asie 

IJ;Jineure. Les auteurs sont heureux de lui exprimer publiquement leur 

,gratitude pour un témoignage de confiance qu'ils s'efforceront de justifier. 

MAx VAN BERCHEM. 

A 



INTRODUCTION. 

PLAN DE L'ouvRAGE. - Nous nous sommes inspirés du plan g·énéral 

exposé dans la p1~emière partie du Corpus, en nous attachant surtout 

à l'épigraphie et à l'histoire générale. Bien que nos matériaux ren

ferment des documents précieux pour l'histoire des monuments eux

mêmes, nous n'avons pas entrepris méthodiquement une étude qui 

doit trouver place ailleurs {Il. Nous nous sommes bornés à tou~her, 

en passant, à quelques-uns des problèn1es soulevés par le plan des 

édifices, dans leurs rapports avec les institutions musulmanes, par 

les méthodes de construction, les matériaux et les styles, considérés 

à un point de vue historique général. D'autre part, nous avons fourni 

à M. StrzyS'owski des copies de nos documents, pour ses études 

spéciales sur l'histoire de l'art. 

CoPIE DES TEXTES. -"Les inscriptions ont été copiées sur place par 

l'un de nous; le plus gTand nombre a été collationné sur les photo

graphies et les estampages. En ce qui concerne les inscriptions déjà 

publiées, nous ne relevons nos variantes aux éditions précé~entes 

que lor~qu'il y a lieu de justifier nos leçons ou d'insister sur un détail 

important. Les inscriptions n1odernes et les épitaphes des mausolées 

obscurs et des cimetières publics n'ont pas été relevées systémati

quement. Signalons dès maintenant ce fait curieux qu'à l'époque 

:Seldjoukide, toutes les inscriptions officielles sont rédigées en · arabe. 

{lJ Voir C. /. A., I, p. 3. 

A. 
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Le persan n'apparaît que timidement, dans quelques épitaphes, textes 

puren1ent littéraires ou poétiques ( n°8 3 et 2 6); quant au turc' l'épi

graphie l'ig:nore complèten1ent. Plus tard, sous les Ottomans, ces 

deux dernières langues s'emparent de l'épigraphie funéraire et s'in

troduisent aussi dans répigraphie officielle ( n° 7)' mais sans chasser 

l'arabe. Un chroniqueur inédit des Seldjoukides prétend qu~au 

xme sièele, le célèbre vizir Fakhr al-dîn 'Alî, dont il sera question 

plus loin, ignorant l'arabe, se faisait traduire les documents de chan

cellerie en persan et ce fait est mis en doute par le savant auquel 

nous devons la connaissance de ce passage (tJ. Il faut avouer que 

l'épigraphie seldjoukide lui donne une sing·ulière vraisen1blance. 

CLASSEMENT DEs TEXTEs. -Dans un pays très vaste, d'accès diffi

cile et pauvre en voies de communication rapides, la collecte est 

forcément subordonnée au hasard des voyages. Il ne pouvait être 

question de elasser d'avance toute l'Asie Mineure, ni par ordre chro

nologique des textes, ni par secteurs géographiques, ni par ordre 

alphabétique des noms de lieu. Nous publierons les villes ou les 

districts à mesure que les recherches y seront achevées. Chaque localité 

forme un chapitre à part, dont les matériaux sont classés dans l'ordre 

chronologique des inscriptions, subordonné à celui des monuments '2J. 

(IJ Voir BARTHOLD, Sur quelques .manuscrits orientaux, etc. (en russe), dan's les Zapiski 
ou Mémoires de la section orientale de la Société archéologique russe, XVIII, p. o 1 2 g, 
note 2; ef. p. od2, ot33. 

(2) C'est-à-dire que dans chaque chapitre, ce sont les monuments qui sont classés 

dans l'ordre chronologique déterminé par la date de leur fondation, ou par celle de 
leur plus ancienne inscription. A leur tour, les inscriptions d'un même édifice sont 

classées dans l'ordre chronologique; voir C. l. A., I, p. 5. Les inscriptions non datées 

sont classées, autant que possible, à la suite des inscriptions datées contemporaines; 
. les monuments non datés sont classés de même ou signalés à la fin du chapitre. 

fondateur, pour autant 

..-v1u.& moderne et populaire 

ont les mêmes que dans la 

ommaires (Il. Un grand non1hre 

des bandeaux dont il eût été fort diffi-

e acte; d'ailleurs, quand les relevés ont 

t point encore destinés au Corpus. 

è~·LI.'-'.l.aaut les dimensions des textes, la grandeur 

..... , ........ , ont été fournies, après coup, par les 

estampages. Celles relatiYes à l'état de conser-

aussi les mêmes que dans la première partie 

, les inscriptions anatoliennes sont mieux 

égyptiennes, soit que la pierre en soit plus dure, 

pas subi l'affreux badigeonnage qui a défiguré 

nts du Caire. 

COMME~TAIREs, INSCRIPTIO~s CORANIQUEs. - Tous les 

sont traduits in extenso. Les bénédictions, les 

"ptions coraniques sont données en texte seul, ou 

alées à la suite des textes historiques (2J. 

mentaires, nous nous sommes bornés à l'essentiel. 

s d'Asie Mineure renferment surtout des noms propres, 

dates. On y trouve peu de ces actes de fondation et 

Â., i, p. 7 et suiv. 

la première partie du Corpus, nous citons le Coran d'après l'édition 
plaçant à la suite, entre parenthèses, quand ils ne correspondent pas 

des versets de cette édition, ceux du Tafsir al-marvâkib d'Isma'îl Farrukh 
, éd. Constantinople, 1286 H . 
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de ces décrets d,abolition d,impôts dont Panalyse est une des tâches 

les plus ardues de répigraphie syra-égyptienne; la titulature elle

même y est assez simple. D,autre part, les auteurs sont loin de fournir 

ici les inépuisables ressources de la littérature syra-égyptienne. Ils 

sont plus rares, plus insuffisants, souvent très brefs ou contradic

toires, enfin beaucoup moins accessibles. Les documents diploma

tiques font presque entièrement défaut et la nu1nisn1atique est 

tmcore pleine de lacunes et d,ohscurités. Aussi la méthode compa

rative, largement appliquée dans la première partie du Corpus, 

oceupe-t-elle iei une place plus modeste. En revanche, nous publie

rons, pour rhistoire des dynasties peu connues' quelques matériaux 

inédits qui ne sont pas en relation direete avee les inscriptions. 

TRANSCRIPTION. - Comme dans la première partie du Corpus, et 

pour les mêmes 1notifs, le principe d,une transcription gTaphique 

des caractères a été préféré à celui d\1ne notation phonétique des , 
éléments du langage. Le système adopté pour rEgypte a été quelque 

peu n1odifié, en raison des éléments fournis par les langues turque 

et persane, et en vue d,une méthode plus internationale. D,autre part, 

nous avons dù faire des concessions au principe phonétique, soit 

pour les noms de lieu, soit pour certains n1ots et noms propres, 

turcs pour la plupart, dont l'orthographe n,est pas fixée.rigoureuse

ment. En règle générale, nous av.ons adopté : pour les 1nots et les 

noms propres arabes, un système graphique basé sur Porthographe 

arabe; pour les mots et les noms propres non arabes, un système 

graphique moins rigoureux; pour quelques noms de personnes 

vivantes et les noms de lieu les plus connus, une transcription 

libre. Afin d,éviter tout malentendu, nous donnons parfois deux 

· résulte de ces inévitables 

.) .- d, ~ = db, ) = r, ) = z, 

-sb, u=r, J=q, ~=k, 

)l... ... . i 9' , et ~ = a, LS- = , _, = u , 

que dans quelques cas parti

al, sans tenir compte de rassinli

i que l'orthographe arabe n,en tient 

turcs (sauf dans les noms rendus libre

transcrites phonétiquement, d,après la 

(a, y, o, u) etfaibles (e, i, ô, ü), sans 

ni de la quantité (!J. En revanche, tous 

en turc ont été transcrits d'après l'ortho

appliquer à ces mots un système phoné

s dans les plus étranS'es contradietions. 

toujours djâmt, metdrasah, 'Alâ' al-dîn, 

que soit la provenance de ces mots. Enfin 

t les mots arabes employés couramment ~n 

, et les noms de dynastie à terminaison gréco

es, à côté de Mengucijek. 

exception a été faite pour les noms propres turcs figu
du Corpu.'l, où ces noms ont été compris dans le système 
des noms arabes. Ainsi, nous continuons à transcrire 

t par des circonflexes les longues, réelles ou appa
IUIOthn~-.n~ e arabe, pour ne pas introduire une nouvelle 

ailleurs peu nombreux. 
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ABRÉVIATIONs. - Voici la liste des principales abréviations par 

lettres initiales : 

c ............. . 
C.I.A .......... . 

C.B. M ........ . 
C.M. 0 ........ . 
l.M. E ......... . 
J. A .. • ........ . 
J. s ........... . 
J. R. A. S ....... . 
R. O. L ........ . 
Z.D.M. G ...... . 
Z. D. P. V. (M. N.). 

W.Z.K. M ...... . 

···~··········· 

Coran (sur les citations, voir plus haut, p. v, note 2 ). 

Matétiaux pou1· un Cotpus insc1'tptionum arabt'catum (les 

chiffres romains désignent les parties de cet ouvrage). 

Catalogue rif Otiental cm'ns Ù~ the British Museum. 
Catalogue des monnaùs du Musée ottoman (en turc). 

Inventaire des monnaies musulmanes de l' Ennitage (en russe). 

Journal ast'atique. 
Journal des savants. 
Journal rif the Royal Asialie Soet'ety. 
Revue de l'Ot't'ent latin. 
Zeitschrift der deutschen morgenliindischen Gesellschajt. 
Zeitschtift des deutschen Palaestina-Vere't'ns ( Mittheilungen 

und Nachtichten ). 
· fV't'ene1' Zeitschrift jür die Kunde des Morgenlandes. 

~_,;JI oZ)! ~~ ,..-?· 

PLANCHES ET FIGURES. -- L'illustration de ce volume a été fournie 

par des clichés et des estampages faits par l'un de nous, subsidiaire

ment, par des photographies de MM. Berggren à Constantinople, 

Dildilian à Merzifoun, Enkababian à Siwas, Solakian à Konia, etc. 

M. le Major Hasan Djacfar, à Siwas, nous a aidé à lever les 

plans des monuments de Siwas et de Diwrigi. Nous devons à 

M. Khouloussi, directeur de l'Instruction publique à Konia, plu

sieurs estampages et des indications fort utiles sur les monuments de 

cette ville, et à M. Rizo, ingénieur n1unicipal à Konia, des plans 

de ces derniers. M. A. Tewhid, le savant numismate de Constan

tinople, nous a sig-nalé plusieurs inscriptions importantes et n'a 

~essé de nous fournir des · renseig-nements précieux sur l'histoire 

musulmane de l'Asie Mineure. Nous nous faisons un devoir et un 

plaisir de les remercier publiquement de leur oblig-eance. 

E. 

llêr'8le~me1nt que Siwas occupe l'emplacement de 

:-;w·••u•.uuu locale, celle-ci doit êlre cherchée vers 
, à trois heures à l'est de Siwas, au delà du 
nous n'avons trouvé, dans ce village, que des 

et tant qu'on n'aura pas fourni la preuve 

, il est permis de croire que Siwas occupe le 
la ville moderne ne renferme pas de ruines 

, Séhaste ne joue aucun rôle dans cette étude, 

dela province de Siwas(Siwas, t32t H.), p. 195. CmNET, 
illage à huit kilomètres à l'est de S~was; il faut lire ~environ 

• Kiepert, feuille B Y, Sivas; cf. Marco Polo, éd. Yule-Cordier; 
rendu par ~rabout 6 miles,. Le pont de Boghaz-kôprü, à six 
de Siwas (pl. VII), celui d'Egri-ki:iprü, à dix-huit arches, qui 

IPIOJDètr·es au sud de Siwas, sur la route de Bagdad (pl. VII), et 
yldyz-yrmaq à l'ouest de Siwas, figuré dans CuMONT, Voyage 
trois, dans leur état actuel, des constructions médiévales. Ce 
de leur ressemblance avec le grand pont du Tigre à Amid, 
au u• siècle; voir v_Ari BERCHEM et STRZYGOWSKI, Amida, no t3. 

sur les deux premiers; en revanche, CmiONT, loc. cit., eu 
Yyldyz-yrmaq. 

Erdkunde, xvm, P· 252 et suiv.; v. DE SAiNT-MARTIN, Asie 
lieu, dans Cm!ONT, op. cit.,p. 217 et suiv.; voir aussi vAN 
p. 5,. 



2 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

puisque les plus anciens monuments musulmans de Siwas ne remontent pas 
au dela du début du xm" siècle('l. 

ToPOGRAPHIE. -Au nord du Qyzyl-yrmaq, à quelque distance de sa rive 
droite, Siwas couvre une plaine arrosée par plusieurs aflluents de ce fleuve (voir 
le plan (2), pL 1). L'un d'eux, le Mysmyl-yrmaq, traverse la partie orientale de 
la ville. Les monuments sont dispersés dans plusieurs quartiers. Trois des 
plus remarquables, la Shifâ'iyyah (p. 5 ), la Tshifteh minâreh (p. 3t) et la 
Brûdjiyyah (p. 2 6), bordent une rue ancienne, dirigée du nord au sud, que 
nous appellerons la rue des Madrasah (pl. VIII). C'est la que s'élevait la 
citadelle inférieure (p. t3), entièrement détruite aujourd'hui. Au sud-ouest 
de cette rue se dresse le monticule de 'fopraq-tepeh, dont le sommet, à près 
de uo mètt·es au-dessus de la ville, porte une tour à horloge (pl. XIV). Cette 
~olline s_ervait d'assiette à la citadelle supérieure (p. 1 3), dont il ne reste que 
d~s vestiges. A son pied, vers l'est, s'élève la belle Gok madrasah (p. t8). Plus 
lom, vers le sud-ouest, des deux côtés de la route de Césarée, se trouvent 
les mausolées de Qâ<Jî Burhân (p. ug) et de Shabnah künbedi (p. t 7 ). La 
grande Mosquée (p. 3) est à l'est de la rue des Madrasah, dans le centre de 
la ville; le mausolée de Güdük minâreh (p. 3 9) est plus au nord-est. A l'est 
du Mysmyl-yrmaq s'élève le monticule rocheux qui porte a son sommet le 
mausolée de 'Abd al-VVahhâb Ghâzî (p. 52) et sur son flanc sud, le tombeau 
de 'Abd al-Wahhâb Râl)ati (p. 38). Entre ce monticule et le Mysmyl-yrmaq, on 
trouvera la Dâr al-râ~ah (p. 3 6 ). 

HisTOIRE. - La première conquête musulmane de Sébaste se rattache au 
nom de Dja'far Battâl, dit Sîdi Ghâzi, le héros légendaire de l'As!e Mineure (3). La 
véritable histoire de Siwas ne commence qu'avec les Danishmendides; encore. 

(Il A part la grande Mosquée, qui parait être plus ancienne; voir plus loin, p. 4. 
(2J Ce plan nous a été fourni par Reshid Akif Pasha, ex-gouverneur général du vilayet de Si was; 

on y trouvera tous les monuments énumérés ci-après. · 
(3J_VoirHazârfenn,dansMoRDT~lANN, Die Dynastie der Danischmende, Z. D. M. G., XXX, p. 468 

et smv.; ,CASANOVA, Numismatique des Danichmendites, tirage à part de la Revue num., 1894 à 18 6. 
~'a~rès 'ALi'. llfirqdt al~djihdd, ~ne des so~rces de Hazârfenn, Sîdi Ghâzî aurait bâti une mosq~ée 
a Snvas; mais peu a pres, le pnnce chrétien de Tokat aurait repris la ville et détruit la mosqu.ée. 
S1di Ghâzi repose dans la ville qui porte son nom, au sud-est d'Eski-shehr; son tombeau est un lieu 
~e pèler~nage célèbre. Sur les monuments de cette ville, dont nous publierons ailleurs les inscrip
tions, votr les sources citées dans RrTTER, Erdkunde, XVIII, p. 63 1 et sui v.; BARTH et MoRnTniANN, Reise 
von Trapezunt nach Skutari,, dans Petermann's Mittheilungen, Ergiinzungsheft t86o, III, p. 88 et suiv. 

ASIE MINEURE. - SIWAS. 3 

est-elle entourée d'obscurités. Le chef de cette petite dynastie turcomane, 

qui joue, de~tière les ~eldj•o~kides, un rôle imp~~tant dans l'~is:oi.re ~e: 
premières croisades, Mahk Damshmend, q~~ la tradüwn ratt~:he a S1d1 GhaZI 
par des liens de famille, fonda vers le m1heu du ve (x1e) s1ecle, en Cappa
doce et dans le Pont, un royaume dont Siwas fut la capitale et que ses 

K;o:l'u'VI.J'"'ants gardèrent un peu plus d'un siècle, en le disputant aux Seldjou
et en se l'arrachant entre _eux. Le sultan Qylydj-arslan II réussit à s'em
des domaines du Danishmendide Dhu l-nûn; mais l'atabek de Syrie 

al-din, le célèbre Noradin des croisades, intervint en faveur du second. En 
( 117 u), après la mort de son protecteur, Dhu l-nûn fut dépouil!é de non-
par son puissant voisin (Il. Lorsque Qylydj-arslan partagea ses Etats entre 

fils, Siwas échut a Qutb al-dîn Malik Shâh (2J. Après diverses vicissitudes qu'il 
permis d'ignorer ici, puisque l'épigraphie n'apporte, sur ee point, aucune 

à l'obscurité des chroniques, Siwas fut possédée, apparemment dès le 
de son règne (3l, par Kaikâwus 1'", aux mains duquel on la trouvera tout 

GRANDE MOSQUÉE (DJÀl\'11' KABlR). VE ou VI" SIÈCLE H. 

le centre de la ville, à l'est de la rue des Madrasah (plan 1 pl. 1, no 8 ). Ce 
édifice, sur plan rectangulaire (pl. Il), est compris dans quatre murs en 

i8Jlt()ns, crépis au plâtre et doublés çà et là de quelques contreforts grossiers. 

Sur les Danishmendides et la prise de Sébaste, voir les sources étudiées par MoRDTMANN et 
.&., loc. cit., et A. TEwHJD, C. M. O., IV, p. 82 et sui v., qui cite, comme sources principales 

le début de la. dynastie, Hazârfenn et Michelle Syrien. Nous avons déjà dit qu'une des sources 
BuArfenn es! 'Aiî; quant à Michel, voir maintenant la traduction Chabot, .JII, p. q3 et pafsim; 

attbieu d'Edesse, trad. Dulaurier, p. vn; DuLAURIER, Chronologie arm~nienne, p. 2 95; I;I.Ânn 
aaaa • .-A .. , Djihdn-numd, éd. Constantinople, 11 45 H., p. 629; MuNADJDJIM BASHY, $a~â'if al-akhbd1·, 

Constantinople, II, p. 57 5, etc. Pour les événements rappelés ci-dessus, voir Michel, III, p. 3 49 
et.suiv., et dans Rist. m·m. des cTois., I, p. 374 et suiv.; Ibn al-Athlr, éd. Tornberg, XI, p. 257 et 
8UIV.; Abu 1-faradj, trad. Bruns, p. 376 et suiv.; I;l.amdallâh Mustaufî, trad. Gantin, 1, p. 3lu; 
».• .HAMM~R, Empù·e ottoman, trad. Hellert, 1, p. 29; MoRDTMANN, op. cit. ; p. 484 et suiv.; HuART, 
Epiera?hze arabe d'Asie Mineure, p. 52 et suiv.; CASANOVA, op. cit., p. 44; LANE-PooLE, Mohammadan 
dynastaes, trad. russe de Barthold, p. 1 2 9, nole 1. ' 

(2J Voir Ibn al-Athtr, XII, p. 5o, 58; Ibn Bîbî, dans HouTS!IA, Recueil de textes . .. seldjoucides, 
ID, P· tt; IV, p. 5; trad. Schefer, Abrégé du Seldjouq namèh, p. 13; Abu l-fidâ', éd. Constantinople, 
1~1, p.,88; Ibn Khaldûn, éd. Boulaq, V, p. 167; DE RAmiER, op. cit., 1, p. 367 et tableau généalo
g•que a la fin du volume (d'après DJ'anâbi et Nashri)· HuART 011 cit p 55 

{S) ' , • ' ' 1. •' • • 
Da pres HuART, op. ctt., p. 17 et sui v. 

1. 



MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

Percés de fenêtres (tl à arc brisé, ces murs sont dépourvus de tou te architec
ture (pl. X). A l'intérieur, une forêt de gros piliers en pierre de taille délimitent 
des nefs paralleles, en portant des arcs brisés dont les tympans, également en 
pierre, soutiennent les poutres du plafond, que recouvre un toit en terre battue. 

Ce plan est celui de la plupart des grandes Mosquées, dans tous les pays 
musulmans, notamment de celles qui remontent aux premiers siècles de l'Islam 
et qui furent bâties a l'imitation des premières Mosquées de l'Égypte, de la Syrie 
et de la Mésopotamie. A défaut de tout indice précis fourni par l'épigraphie ou 
par le style de l'édifice, ce plan trahit donc une origine ancienne. La tradition 
locale en rapporte la construction a Kaiqubâd Ier.; le voyageur Ewliya l'attribue 
a Qylydj-arslan, mais sans dire précisément auquel des sultans de ce nom (2l. 
Ces vagues attributions a la dy~astie seldjoukide, représentée par ses deux 
noms les plus célèbres, n'ont guère de valeur quand elles ne s'appuient pas sur 
un texte positif. Quoi qu'il en soit, la grande Mosquée paraît être le monument 
religieux le plus ancien de Siwas, à en juger par son plan classique, son style 
primitif, sa situation centrale et sa fonction de Mosquée cathédrale (JJ. 

A l'angle sud-est de l'édifice, à l'extérieur, s'élève un haut minaret M en 
briques, fait d'un long fût cylindrique; il s'appuie sur un socle octogone et se 
termine par une galerie à encorbellement, couronnée en éteignoir. A mi-hauteur 
du fût court un bandeau en briques émaillées , portant une inscription en cou
fique décoratif tressé (pl. IX et X)(4J. Que ce minaret soit contemporain de 
l'édifice ou non, il est d'un style ancien et paraît remonter au xuc siècle, à part 
sa lanterne, dont l'aspect est moderne. 

A cette Mosquée se rattache un souvenir de l'histoire ottomane. Durant 

(Il On en compte six dans le mut· nord, huit dans le mur sud et quatre dans chacun des murs 
est et ouest; en tout, vingt-deux. Ces fenêtres et ces contreforts , qu'on voit sur la planche X, ne figurent 
pas dans le plan, pl. JI, qui n'a pas été fait sur place, mais dessiné d'ap1·ès des relevés envoyés de 
Siwas. Les données générales en sont exactes; en revanche, nous croyons nous souvenir que la 
porte P et la niche N sont dans le petit axe de l'édifice. 

(2l EwLIYA TsHELEBI, Siyâ~et-ndmeh, éd. Constantinople, 13 1 4 H., III, p. 2 o 1 : ff La grande Mosquée 
est située dans la ville basse, près du bazar. C'est une ancienne mosquée, mesurant deux cents pas 
en longueur et en largeur. Elle a été bâtie par le sultan Qylydj-arslan et possède un seul minaret. 
Le toit en est couvert de terre; mais j'ignore le nombre des colonnes sur lesquelles il repose. , 

(3! D'après une autre tradition, la grande Mosquée serait une ancienne église arménienne; voir 
CmNET, Turquie d'Asie, 1, p. 666. C'est peut-être la première mosquée de Siwas , celle qui fut bâtie 
par Sldi Ghâzî et restaurée plus tard par Malik Dânishmend , d'après 'ÂLi, loc. cit. Il serait important 
d'y chercher des vesti:;es préislamiques permettant de rattacher Siwas à Sébaste. 

(~) Sur la photogr~phie de la planche X, où l'on voit une partie de l'inscription , nous ne pouvons 
déchiffrer que le nom d'Allâh; en tout cas, ce texte n'est pas historique. 

AS IE MINEURE. - SHVAS. 5 

l'interrègne qui suivit la mort de Timur, un brigand du nom de Mezid Beg s'était 
emparé de Siwas. Cerné par Bâyazîd Pasha, le vizir du sultan Mubammad Icr, ii 
se réfugia dans la Mosquée appelée Sultân djâmi', que la tradition locale iden
tifie avec la grande Mosquée, et se défendit du haut de son minaret. Forcé de se 
rendt·e il obtint sa irrâce et le sultan .lui confia le vilayet de Siwas. Plus tard , il 

' 0 

fut général dans l'armée ottomane et périt en 1 lût2 , au cours des guerres de la 
Porte contre Hunyadi OJ. 

• 

HOPITAL DU SULTAN KAIKÂ WUS JER (SiiiFÂ'IYYAH ). 614 .~ 617 H. 

Dans l~ rue des Madrasah, côté est (plan, pl. I, no 6, et pl. VIII). Cet édifice 
forme un rectangle dont le petit côté ouest borde la rue (pL III). Au milieu s'élève 
un portail , en saillie sur la façade et richement décoré , dans lequel se creuse 
une baie couronnée d'alvéoles (pl. XI et XII). Au fond de la baie s'ouvre une 
porte en plein cintre, aujourd'hui murée aux trois quarts, qui donne accès, 
par un long vestibule V flanqué de trois chambres de chaque côté , clans une cour 
rectangulaire (pl. XIV). Les deux longs côtés nord et sud de la cour sont bordés 
par un portique sur cinq arcades , derrière lequel s'étend une rangée de cel
lules. Les deux cellules centrales , situées dans le petit axe de l'édifice, sont un 
peu plus grandes que les autres. Celle du côté sud est surmontée d'un tambour 
octogone, d'environ 2 mètres de hauteur, qui porte une coupole couverte d'un 
toit conique (pL Xl ); elle renferme le mausolée M du fondateur. Celle du côté 
nord a conservé les restes d'une superbe décoration en briques émaillées. 

Au fond de la cour, au milieu du petit côté ·est , s'ouvre le liwan principal L'2l, 

sous un vaste berceau flanqué de deux chambres allongées. Dans son mur de 
fond se creuse une niche N, alors qu'une autre niche N', ménagée dans la paroi 
latérale au sud , indique la vraie qiblah, c'est-à-dire la direction de la Mecque 
pour Si was (3J. 

Ol Voit· SA 'n AL-DÎN, Tddj al- tarodrîkh , éd. Constantinople , p. 2 o 2 et sui v.; 'Âd , Kunh al-akhbdr, 
éd. Constantinople, V, p. t5o (sur cet ouvrage, voir J. A. , 1 re série, I , p. 162 ) ; DE HAMMER, 
op. cit., H, p. 127, 295 et passim. 

(2) Sur le sens de ce mot , voir C. I. A., 1, index à hvdn. En Asie Mineure , on emploie plutôt la 
forme persane eiwân, sans l'article arabe. Nous conservons ici la forme arabe liwan, mais en tran
scrip tion libre, parce que ce mot a passé dans la langue française; voir, par exemple, SALADIN, 1Uanuel 
dJ archéologie musulmane, passim. ' 

(3) Il semble donc qu'il y a ici deux mil).râb, mais que le pt·emier, situé dans le grand axe de 
l'édifice, n'a qu'une fonction architec tonique, le second remplissant seul le rôle religieux de qiblah. 
Cette curieuse disposition se retrouvait-elle dans les autres monuments de Siwas orientés comme 



6 MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

1 

TEXTE DE FONDATION. 61ft H.- Bandeau dans la haie du portail (pl. XII), au-dessus 

de la pot·te d'entrée (B) et des deux niches latérales (A et C ). Une ligne en naskhi ayyoubide (I l, 

c~uverte réc~~ment d'une couche de peinture foncée; grands caractères , quelques points et 

stgnes. Puhhee dans Huart, no 6t; Gt·enard, no 2 (2l; Sâlnâmelt , éd. citée, p. 2 o6. 
~ 

~WI (B) (3 , ~1 1.5l-c_r. l:Jlh.\.wJI ~1 (sic) _;l~l r.~ ~.J~ yoÎ (A) 

~1_, j-+JI l:JlbJ.~ ~1_, r~~))j uJ) LH-~1_, ~~~~ t•l~l ;4 
la ~~1ifâ'iyyah! Nous ne pouv?ns le dire , les liwans principaux de ces monuments ayant presque 

enherement d1sparu. Sur la q1blah dans les mosquées du Caire voir C 1 A 1 p ~ t . d . , · . . , , . 1 , no e 1 , ans 

celles qm ne sont pas exactement orientées vers la Mecque, la niche pratiquée dans le mur oriental 

est parfois déviée vers l'est-sud-est. 

.(Il . Le type ~~r,ondi ou naskhi des inscriptions historiques de l'époque seldjoukide offre deux 

prmc1pales var.Ietes de style. La première se distingue par des caractères réguliers, aux traits larges 

et fermes , qm . rappellent ceux des inscriptions contemporaines en Syrie; c'est celle que nous 

appelo~s ayyoubtde. La seconde est caractérisée par des lettres plus irrégulières, plus serrées, souvent 

enchevet~ées, ave~ ~es corps pl~s peti~s et des hampes plus allongées; nous la nommons seldjoukide , 

parce quelle paratt etre propre a certams monuments de cette dynastie. Cette distinction n\ntéresse 

pas seulement la paléographie; elle est importante pour l'histoire de l'art. Ainsi que nous le mon

trerons dans le chapitre de Konia, la première variété se rencontre sur des monuments dont le 

style est apparenté à celui des monuments contemporains en Syrie , alors que la seconde se trouve 

sm· des édifices d~nt le style tr~~it ~es éléments d'origine orientale (arménienne ou caucasienne). 

No~s ten~ero~s, d autre part, d etabhr un rapport entre ces deux courants et l'origine des architectes 

qm ont s1gne les monuments seldjoukides; cf. plus loin , p. 2 t, note 4. 

' 2' N d'. . . l 'd .. ous es1gn.ons ai~ SI es. e Ilions de HuART , op. cit., et de Grenard , dans J. A. , g• série, 

XVI, p. 451 et su1v.; vmr aussi dans DE CHOLET, Arménie, Kurdistan et Mésopotamie , p. 93 note 1 

une traduction médiocre de ce texte. ' ' 

' 31 Leçon certaine, au lieu de .,JWI .i ~~ Jb dans les éditions précédentes; cette formule rap

?~lle notre ~roi par la grâce de Dieu"· Sm c.SL.:,) pour "L.:,) en épigraphie , voir C. 1. A. , 1, p. 1 9 8 ; 

ICI, le c5 final est bien distinct. 
~ ~ 

• (4l La l:ço~ ""'"~! ~~ rb! des éditions précédentes est inadmissible , car les eulogies sont tou-

Jou.r~ pla.cees a la fin du protocole et non devant les titres composés. Bien que le ghain du mot 

ghaltb smt fruste, notre leçon est certaine, Kaikâwus 1•" étant le seul Seldjoukide qui porte le titre 

sultân suivi de l'épithète ghâlib; voir son inscription à Konia , Huart, no 2 5, et ses monnaies dans 

LANE~Poor,E, C. B. M., IH, no• 112 et sui v.; Ghâlib EnHEM, Essai de numismatique seldjoukide, no• 1 8 

et SUIV. ; A. TEwH~o, ~·JI!· 0. , IV, no• 190 et suiv. ; cf. Ibn B1b1, dans HouTSntA, Recueil, IV, p. 45 . 

Quant, aux, deux mscn~t10ns Huart , n°' 11 et 13, M. Houlsma, dans W. Z. K. M. , X, p. 296 , a 

m~ntre qu elles apparllennent à Kaikâwus II; un nouveau fait en faveur de son opinion , c'est 

quelles ont toutes les deux le titre sultân a<1-am (et non ghâlib ). 

ASIE MI NE URE. - SI WAS. 7 

s- s- -

j ~_;J.I ftll:J~..J-? _,~(.,.-?u-v-'~~ &JI (C) ~1 (sic )~ JI C::l; 
w s- s-

. ~li-.-(_, )~ A~:J \ j.;__ t) l; 

A ordonné la construction de cette m aison de santé (Il le sultan par la faveur d' Allàh, le 

vainqueur par l'ordre d' Allàh , clzz al-dunyà wal- dln, le pilier de l'Islam et des musulmans , le 

sultan de la terre et de la mer, la couronne de la maison de Saldjuq, Abu 1-fatJ:.t Kaikàwus , 

fi ls de Kaikhusrau , la preuve de l'émir des croyants. A la date de l'année 6 d t ( 1 2 q -

1 2 1 8 ). 

Les registres cadastraux. nous apprennent que l'hôpital de Kaikâwus , étant 

tombé en ruine, fut restauré et transformé en madrasah l'année 118 2 ( 1768-

17 6g ) (2) . 

MAusoLÉE DU FONDATEUR. - Dans la cour, sous l'arcade centrale du portique 

sud , s'élève la façade du mausolée M de Kaikâ wus , richement décorée d'entrelacs 

et d'inscriptions en briques émaillées , sm· fond blanc (pl. XIII). Au centre 

s'ouvre une petite porte , flanquée de deux. fenêtres garnies d'une grille de bois 

à dessins géométriques (3l . 

!Il Nous traduisons ainsi le terme al-dâ1· al - §i~~~ah , qui nous paraît synonyme de di!r al- shiji!' . 

C'est de ce dernier que dér ive le nom vulgaire de l'édifice, shijâ'iyyah; en effet, Ibn Bîbl et 

Djanâbi, cités plus loin , p. 8, ·note 1, l'appellent dâ!' al-sh~fâ '. Ce terme se retrouve ailleurs chez les 

auteurs , ainsi dans <J1mawi , trad. Sauvaire , dans J. A., g• série, IV, p. 290 , et en épigraphie, par 

exemple , dans une inscrip tion du sultan Uldjaitu à Amasia , datée de 708, dans une autre, à la 

madrasah Mirdjâniyyah de Bagdad , datée de 758, et plus loin , no 44. Le terme le plus fréq uent 

pour ~ hôpital , est le persan bîmâ!'istân ou mâristân, qui désigne , dans la li ttérature et dans l'épigra

phie arabes, un grand nombre d'institutions hospitalières , à Bag-dad, à Damas, à Jérusalem, au 

Caire et ailleurs, depuis les Abbassides jusqu'aux Mamlouks. Nous reviendl'Ons ailleurs sur cette 

question , quand il nous sera possible d'indiquer le sens précis de ces termes. 

(2) Voir Sâlnâmeh , éd. citée , p . 208. BoRÉ, Mémoires et co1·respondance, p. 362 , dit que cet 

hôpital est devenu un couvent (tekiyeh). Ibn Batûtah, qui visita Siwas en 733 ( t333 ) , y signale 

une maison pareille à une madrasah , qu'on appelle dât al-siy&dah et oit ori loge gratuitement les 

chérifs; éd. Defrémery, H, p. 289 . S'il était permis de supposer une erreur dans le texte arabe 

( iS.::.~I au lieu de .,Li..;;JI ), il s'agirai t ici de la Shifâ' iyyah; cf. la note précédente. Mais cette 

hypothèse est peu vraisemblable. En effet , le nom de ddr al-siyâdah convient bien à un établissement 

destiné aux chérifs ; cf. SNoucK HuRGRONJE, Mekka, 1, p. 57· D'ailleurs., c'était une institution 

répandue à cette époque; voir n'OHssoN, Histoù·e des Mongols, IV, p. 28o; HuART , Histoire de 

Bagdad, p. 9; HowoRTH , Histm·y of the Mongols , lU , P' 45 3; A. NoLDEKE, Das Heiligtum al-Husains 

zu Kerbelâ, p. 4o. 
(3l Devant cette façade se dressait une balustrade en bois , à claire-voie et sculptée de rinceaux , 

aujourd'hui détrui te, qu'on voit su1· une ancienne photographie de notre collection. 
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2 
"" 

ÉPITAPHE DU FONDATEUR. 61 7 H. -·En a du croquis (fig. 1), bandeau composé de 

quatorze pièces de faïence à reflets métalliques, traversant la façade à mi-hauteur; dimensions 

59 o x 4 5. Une ligne en naskhi ayyoubide; grands caractères en relief, blancs sur fond 

blanc, restaurés ou repeints récemment; 

points et signes. La planche XIII montre l'in

scription avant la restauration et la planche XI, 
après celle-ci. Publiée dans Huart, no 64; 

f e 

Fig. 1. - Façade du mausolée. 

Grenard, n° 3; Sàlnâmeh, loc. cit. (Il. 

~ -
J l JJ-'4iJI A-Lw UA ~ ~ 1 ~J 

·~ 

~ ~~ lA t2) lSL;_;.:~ ~Jy..AJI ~ 
- (,1 --

~ (3) ~\ b L! ~ ~ ~l; 

4---U ~ (11) Jl-::.~1 ~-' Jl.u.;~l 

J !_;:..,:;:. ()-A ~ !_,.J 1 j (5J_J !_,) 1 ~-' 

.J..~t;.-_,~ ~ ~ 

Voici qu'on nous. a fait sortir des vastes palais pour nous conduire aux tombeaux étroits. 

Hélas! A quoi m'a servi ma fortune1 Ma puissance a péril Certain est le déplacement, mani

feste est le départ, loin d'une royauté prompte à déchoir. Le 4 shawwal de l'année 6q 
( 2 décembre 1 2 2 o ). 

Cette date n'est pas ceBe de la mort du sultan, qui s'éteignit en 616. Comme 
le supposent MM. Huart et Houtsma, elle marque l'inauguration du mausolée , 

(I J Et aussi par Djanâbi, traduit pae DE HumER, Empù·e ottoman, 1, p. 367. Voici le passage 

inédit de Djanâbi, Bibl. Ashir Efendi à Constantinople, ms. 6o8, II, fo 192 vo : ~ ~ 5.J- J, 
0""' ~ u'r.!' -~ "~1 .ti..a_, .!1.-b.J""' .'5...t..;;;.l L:J.i (la phthisie) }-JI~~ .),.j ul<_, .... . 4~, 
• • • . • lU,;o J4.a..H la-? lœ~ ~~ ..,.Lw.JI )b yfi LJ""~ ~:i> J ~~, ~ J~, ~ ~~ u~ ~~ 
~ ~ (l'arc du portail) ~lb J.~ ~-Suit une copie peu correcte, traduite par DE RAmiER, loc. 
cit., de l'inscription no 2. Ibn Bibi, III, p. 183, et IV, p. 82, donne d'autres vers, gravés surie tombeau. 

(2) Au lieu de al;;..r="" dans les éditions précédentes; cette correction, proposée par Houtsma, dans 
W. Z. K. M. ; X, p. 295, est confirmée par les photographies. 

131 C. , LXIX, 28 et 29 (27 et 28). 

(4J Au lieu de Jl.:...}l ~,. L'original (avant la retouche) portait Jb:rJI ~J (pl. XIII); il 

n'est pas nécessaire de rétablir le verbe à laVe forme, car la Ife a aussi le sens neutre. 

(5J Cette leçon est la seule qui satisfasse à la fois le sens et la paléographie. 

ASIE MINEURE. - SIWAS. 9 

c'est-a-dire le jour où l'insèription fut mise en place, ou celui où le corps du 
défunt fut déposé dans le caveau funéraire (JJ. La rédaction du texte confirme cette 
interprétation: si le rédacteur avait voulu donner la date mortuaire, il eût débuté, 
suivant l'usage, par un verbe indiquant que la mort du sultan avait eu lieu a la 
date indiq-uée (2). 

3 

DISTIQUE PERSAN. - Sur la voussure de l'arc de la porte, en b b du croquis (fig. 1 ). 

Une ligne en naskhi cursif; caractères moyens en faïence émaillée, vert clair sur fond blanc 

(pl. XIII). Publiée dans Grenard, no 4; Sâlnâmeh, p. 207. 

"' .(?) Y"'~l JI.:; JI.:; ul..;;;.lœr>, tl..;;;. tl.:. u~lmj~ 

~ w~} =;5 .N~Y. 1.9"-? ulml..;;;. u~ )~ 

.:!.l_yo CA.w~ ji ),, (sic) ~' =~ uy:)l .),.~?. 

Ici-bas, ii y a eu beaucoup de souverains qui, du char de leur royauté, perçaient de leurs 

flèches les Pléiades et de la pointe de leut·s lances, gravaient les Gémeaux. Regardez, mainte

nant : à l'exemple des Filles du corbillard, par la main de la mort leurs lances sont déchique

tées, leurs flèches en morceaux (3l . 

4 

SIGNATURE.- Dans le panneau de faïence au-dessus de la fenêtre de droite (pl. XIII) , 
dans deux petits cartouches placés dans les angles inférieurs de droite ( 1) et 

de gauche ( 2) de ce panneau, en c et d du croquis (fig. 1 ). Coufique tleuri; 

petits caractères (pl. XV et fig. 2 ). Signalée dans Sâlnàmeh, loc. cit. 

~ 

.[trois lettres] .)JI(?)~~ (2) ~·1 ~ (1) 

OEuvre d'Al) mad, fils de Bakr('?), de .. . .. 

~rA 
~"~~ 

Fig. 2 . 

(I l Voit· HuART, op. cit., p. 19, 46 et 88; HouTSMA, loc. cit. La date 616 poue la mort de 

Kaikâwus est confirmée par DJANÂBI, loc. cit. 
(2) Cf. C.I.A., I, p. 252 et passim . 
[3) Dans la langue poétique, les Filles du corbillat·d, c'est-à-dire les étoiles de l'Ourse, symbolisent 

la dispeesion, tandis que les étoiles compactes des Pléiades sont l'image de la réunion. Dans 
SA 'n AL-DÎN, op. cil., 1, p. q 3, on lit : ~Cette armée, semblable à la réunion des Pléiades, fut 

dispersée comme les Filles du corbillard 11. La leçon .!).)""' CA.w~ ji JI-' est préférable à rr :._}y, 
au triple point de vue de la paléographie, du sens~ et du mètre. Les deux alif sont liés à gauche, 
c'est un tmit feéquent dans cette région; cf. plus loin , p. 58 et 61. Quant au mot placé à la 

fin du distique et que Grenard a lu yb ~~, nous le lisons plutôt~~~; c'est peut-être un mot 
"' emprunté à un verset du Co mn, tel que txxxn, 19, et ajouté dans le but de faire respecter 

. l'inscription. 

Mémoires, t . XXIX. 
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Le premier nom propre est ,certain; le second l'est à peu près. Quant a 
l'ethnique, il n'est pas assez distinct pour que nous osions p~oposer une leçon(ll. 

INscRIPTIONS CORANIQUES.- Plus haut, ene,fetgdu croquis (fig. t): C., Lv, 26 et 

2 7 ( 2 5 et 2 6), suivis dës mots A.\11 ~..Na, en coufique décoratif tressé, à grands carac

tères, dont les hampes se prolongent en de riches entrelacs; voir Sâlnâmeh, loc. cit. Plus 

bas, en h du croquis (fig. t): C., n, t5t (156), derniers mots; même type, mêmes 

caractères. 

A l'intérieur du mausolée, sur l'archivolte de la niche du mil).râb : C., IX, 1 8 ( 1 9 ). La niche 

est décorée de beaux entrelacs, mais elle est défigurée par un badigeon criard. Le mausolée 

renferme treize tombeaux anépigraphes. L'un d'eux, plus grand que ses voisins, est revêtu de 

beaux carreaux de faïence; il passe pour abriter la sépulture de Kaikâwus. Les autres tombeaux 

sont attribués à des membres de sa famille. On en désigne un comme étant celui d'Ertoghrul 

Beg, qui perdit la vie en défendant Siwas contre Timur(2l. 

Le passage du Coran, III, 1 6 et 17 ( 17 et 1 8), qui se trouvait dans le liwan principal, 

au fond de la cour, a disparu avec une partie de ce liwan (3). Quant à l'inscription coufique 

Huart, no 63, Grenard a montré qu'il s'agit d'une imposture et de fait, nous n'en avons trouvé 

aucune trace (t•J. 

• OJ A la loupe, nous lisons plutôt <.S.Nyl!, comme l'indique le dessin, fig. 2. D'autre part, 

nous avons relevé,. une signature analogue, à Niksar, sur la porte d'entrée d'un mausolée 

octogone en briques, appelé Qyzlar-mazâri ou Tombeau des filles. On y lit:~~ <:r. ~ j.i 
[deux à trois lettres] ~!. Cette signature est-elle la même que celle de Siwas? Le nom propre est 

le même eL l'ethnique aussi, semble-t-il, de quelque façon qu'on le lise (Madani, Mardîni ?); en 

outre, le style des deux mausolées est le même et trahit la même époque. Il est vrai qu'à Niksar, le 

nom paternel Abü Bakr est distinct, alors qu'à Siwas, il semble écrit)~ ou j.)..?, sans le mot 

aM; toutefois, vu l'incertitude de cette dernière leçon, il se peut que les deux monuments 

portent bien la même signature. 
{21 V . S 'l â h l . H E . ' · mr an me , oc. ctt.; DE AmiER, •mpzre ottoman, Il, p. 62, 447; CurNET, Tut·quie d'Asie, 

1, p. 6 68. C'est tout ce que l'on sait sur l'existence de sépultures de la famille ottomane à Siwas. Les 

auteurs turcs racontent que le prince Bâyadd, le fils du sultan Sulaimân I•r, qui s'était révolté 

contre son père, fut vaincu par son frère, le futur sultan Salîm II, dans une bataille perdue près 

de Konia, puis livré, par le Shâh 'fahmâsp, auprès duquel il s'était réfugié en Perse, ensuite 

étranglé avec ses quatre fils et inhumé à Si was en 969 ( 1 5 61), près de la porte de la citadelle 

inférieure (cf. plus loin, p. t3, note 6); voir DE RAmiER, op. cit., VI, p.t23 à t4o; EwLIYA, 

op. cit., I, p. 2o5 (avec la date 966); cf. lU, p. 200, l. 8 d'en bas. D'après PETSHEWI, Ta'rikh, 

éd. Constantinople, 1 2 83, I, p. 4o9, on construisit une haute coupole sur leurs tombeaux; mais 

il ne reste aucune trace de ce mausolée et son souvenir a disparu. 

{3) D'après Grenard, p. 456, l'inscription courait autour du grand arc de ce liwan; mais le 

grand arc, encore debout, n'est décoré que d'entrelacs. Elle se trouvait probablement au - dessus de 

l'arc, car dans Huart, no 62, on lit: ••Au-dessus d'une grande voüte,, etc. 

{'l ) Ces mots bizarres à finales grecques sont ceux que la tradition musulmane met dans la bouche 

de Jésus prédisant la venue de Mahomet; voir Ewli y a, Ill, p. 1 o3; cf. KAZIMIRSKI, Le Koran, éd. 

t84t,p. 46t,note 3. 

ASIE MINEURE. - SIVVAS. 11 

ENCEINTE ET CITADELLES. 618 À 621 H. 

Le souvenir le plus ancien de l'enceinte médiévale de Siwas remonte au sultan 

Kaiqubâd Jer, auquel un texte sûr en attribue la construction, commencée en 

6 1 8 ( 1 2 2 1) (lJ. En 8 o 3 ( tlt o o), elle fut détruite par Timur (2l. L'historiographe 

du grand conquérant donne à ce sujet quelques détails intéressants (3) : "La ville 

de Siwas avait des murs d'une force extraordinaire, étant bâtie de pierres d~ 
taille depuis les créneaux jusqu'aux fondements, et chaque pierre étant longue 

de trois coudées (gez) et épaisse d'une coudée. Le pied des murs avait dix coudées 

d'épaisseur, et le haut en avait six; le mur était haut de vingt coudées. Elle 

avait sept portes, dont les mou vantes étaient de fer, et elle avait été bâtie par 

<Alâ' al-dîn Kaiqubâd. Elle était enceinte, aux côtés d'orient, de septentrion et 

de midi, d'un grand fossé plein d'eau, en sorte qu'il était impossible de saper 

ses murs, car sitôt qu'on en avait sapé une coudée, l'eau y entrait; mais il y 

avait assez de facilité à la saper du côté d'occident." Puis Yazdi raconte le sièg~ 

(I) Voir Ibn Bîbî, dans HouTSMA, Recueil, HI, p. 25t et suiv~; IV, p. 104 et suiv.; cf. I;lamdallâh 

M ustaufi, dans LE STRANGE, The lands of the Eastern caliphate, p. th ï, et J. R. A. S., 1 9 o 2 , p. 2 59; 

I;IÂnn KHALFAH, Djihân-numâ, p. 622; trad. Armain, dans V. DE SAINT-MARTIN, Asie Minetwe, II, 

P; 677; HuART, op. cit., p. 75; SARRE, Reise in Kleinasien, p. 88; CuMONT, op. cit., p. 218. D'après 

<Ad, Mù·qât al-djihdd, ~ité plus haut, p. 2, note 3, Malik Dânishmend aurait déjà réparé l'enceinte 

de Siwas au xr• siècle. Etait-ce la même que l'enceinte seldjoukide? Il est permis de le croire, puisque 

la grande Mosquée actuelle, qui s'élève au centre de la ville, paraît remonter aux premiers 

musulmans de Siwas. Si nous citons ici <Âlî, dontl'ouyrage est une épopée plutôt qu'une chronique, 

c'est qu'il est seul, jusqu'ici, à combler le fossé qui sépare la Sébaste byzantine de la Si was sel

djoukide. 
{2) Entre ces deux époques, Abu l-fidâ' signale à Si was une petite citadelle; éd. Reinaud et 

Guyard, p. 385; trad., II b, p. t39. Idrîsi et Yâqüt semblent ignorer cette ville; Dimashqi se 

borne à la nommer. Ibn Batûtah, qui l'a visitée, n'y signale, en fait d'édifices, que celui dont il 

a été question plus haut, p. 7, note 2. 

(J) Voir Sharaf al-din Yazdi, éd. Calcutta, U, p. 266; trad. Petis, III, p. 266 etsuiv. (Pelis, que 

nous citons ici, renferme quelques variantes au texte de Calcutta). Sur le siège de Timur, voir 

aussi Ilm 'Arabshâh, éd. Manger, 1, p. 57o et suiv. (éd. Calcutta, p. qt; le Caire, p. 83); Abu l

ma~âsin, ms. de notre bibliothèque, au début de l'année 8o3; Khalkokondyle, éd. Becker, p. t45 

(Migne, p. t5o); Dukas, éd. Becker, p. 6o (Migne, p. 827); SA<D AL-DÎN, Tâdj, l, p. q3; <ÂLÎ, 

Kunh,IV, p. 86; I;IÂnJI KHALFAH, Djihân-numâ, p. 922, et Taqwîm, éd. Constantinople, 1146 H., 

p. too; Munadjdjim Bashy, III, p. 311; Khait ullâh, éd. Constantinople, 1273 H., V, p. q; 

DE HA~mER, op. cit., JI, p. 6o et sui v. (d'après Yazdi et Khalkokondyle); W EH,, Geschichte der Chalifen, 

V, p. 81 (d'après Abu 1-maQ.âsin, Yazdi, Ibn <Arabshâh et les chroniqueurs grecs); PRieE, 

Mahommedan history, III, tr• partie, p. 3q et suiv. (d'après Yazdi et Mirkhond); RITTER, Erdkunde, 

XVIII, p. 255; DE CaoLET, op. cit., p. 92, etc. 
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de la place, par les machines et les sapeurs de Timur. Les premieres firent des 
breches dans la muraille; les seconds minerent les tours et les appuyerent sur 
des étais de bois auxquels ils mirent le feu. Les tours s'écroulerent, la viHe se 
rendit et Timur en fit raser les murs. 

Cette derniere assertion paraît exag·érée , comme la plupart des témoignages 
historiques sur les destructions de monuments ('l. Il est permis de croire que 

Timur, pressé de poursuivre ses conquêtes , se contenta de démanteler l'enceinte, 
peut-être aussi la citadelle, qui furent réparées par les sultans ottomans (:J). En 
effet, cette enceinte existait encore au milieu du XIe (xvne) siecle, d'apres un 
témoin oculaire dont la description détaillée, bien qu'un peu confuse, mérite 
de trouver place ici 13l : 

((Description de la place forte de Siwas. - L'enceinte (de la ville), que Ti mur 
a détruite, s'élève sur un terrain plat. et a une circonférence de 1 o 5o o pas (41 

..... Bien que délabrée, c'est une grande enceinte, solide et forte, construite 
en pierres de taille et en béton, et renforcée de part en part de tours et de 
remparts. Plusieurs parties en sont ruinées; mais il serait facile de les restaurer. 
Dans le pourtour de cette enceinte ruinée sont percées cinq portes (5) : à l'ouest, 
la porte de Césarée; à l'est, la porte de Palash (ûl ; toujours à l'est , la porte de 

Toqmaq; au nord, la porte de Djan-djun (?)et celle de Salpur (?). Cette enceinte 

(IJ Voir VAN BERCHEU, Notes sw· les croisades, dans J. A., 9e sé1·ie, XIX, p. 424. 
(2l Voir plus loin p. 13 et suiv. et no 7· D'ailleurs, le géographe Bakuwi, écrivant au début du 

Ixe (xve) siècle, dit que Siwas est fortifiée; voir Deguignes, dans Notices et extraits, Il, p. 516. 
(sJ Voir Ewliya, III, p. 199 et sui v. Pour guider le lecteur, disons que ce voyageur décrit d'abord, 

sous le nom de citadelle infériew·e du faubourg ( ashaghy warush qal<ah ), l'enceinte de la ville, alors à 
moitié détruite, puis sous le nom d'e citadelle intérieure supérieure (yüksek ou yoqary itsh qal<ah ), la 
citadelle haule, assise sur le 'fopraq-tepeh (voir le plan , pl. I, n" 1 o, et p. 2), résidence du comman~ 
clant militaire, enfin sous le nom de citadelle intérieure inférieure ( ashaghy ilsh qal'ah ) ou fortm·esse du 
pasha (pasha Msâry), la citadelle basse, résidence des autorités civiles, qui se trouvait au nord de la 
première, près de la rue des Madrasah; voir le plan , pl. I, no 2, et p. 2. Ainsi, le terme itsh qaZCah 
ne désigne pas l'une des deux citadelles, à l'exclusion de l'autre, mais l'une et l'autre, par oppo
sition à la qaZCah, c'est-à-dire à l'enceinte. 

(oJ L'auteur donne ici la date de la destruction par Timur, sous la forme d'un vers persan ren
fermant le mot kharâb ~ruine,, dont le chronogramme est 8o3 (14oo ); .cf. l'inscription no 7· 
Dans un manuscrit de notre bibliothèque, Ibn <Arabshâh donne le même chronogramme pour la 
destruction de la ville de Damas, qui eut lieu la même année. 

(5J Yazdi (loc. cit.) en compte sept à son époque. 
(6J Peut-être Palas, sur la route de Siwas à Césarée et près du lac salé de Tuz-gôl ; voir la grande 

carte deR. Kiepert, feuille B IV. L'auteur, il est vrai , place cette porte à l'est ; mais ses orienta
tions sont peu précises. 

• 
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n'a pas besoin de portes; les chario ts peuvent y entrer Ol. A l'intérieur se trouvent 
quatre mille six cents maisons sans jardins ni vignes, mais pourvues d'une excel

· lente eau vive; elles forment quarante quartiers .. . . . 

(( Les deux citadelles de Siwas sont éloignées l'une de l'autre d'une portée de 
fleche. L'une d'elles , la citadelle supérieure, qui est située au sud de l'autre , est 
une eonstruction de Tshelebi sultan Mul)ammacl ('lJ. Elle est de forme carrée et 

n'a qu'un simple mur sans fossé, avec deux portes; elle est assise sur une colline 
de terre (:lJ. La porte la plus fréquentée est ouverte au sud , clans la direction de 
la ville basse; l'autre regarde à i'est , mais elle est toujours fermée. A l'intérieur, 
il y a des logements pour deux cents hommes , une mosquée, des magasins de 
provisions , des citernes, des dépôts de munitions et quarante petits canons , de 
ceux appelés impériaux (shâhi ). Cette citadelle domine toute la ville et elle est 
plus élevée que celle du pasha. 

rr Citadelle ou forteresse du pasha. -Dans tout l'empire ottoman , les gouverneurs 
(mîri-mîrân) et les vizirs ont, de tout temps, demeuré dans les citadelles ; mais 
à Diyar-Bekr et à Siwas, il est de rigueur que les pashas habitent la citadelle 
inférieure, parce qu'elle est dominée par la citacleHe supérieure. En cas de 
révolte du pasha , les canons de la citadelle haute auraient détruit sans merci sa 
forteresse. Avant que Ti mur eût ruiné cette derniere , le sultan seldjoukide 
Kaiqubâd l'avait restaurée en 586 (4l. Toute la muraille en est solidement con
struite, avec un double mur en pierre de taille. Son pourtour compte 1 5o o pas 
et un fossé bas l'entoure. Elle possède en tout vingt tours et six cents créneaux. 
La hauteur de ses murs est d'environ 2 7 coudées royales ( dhirâ< malaki)(5l . Elle 
a deux portes. L'une, au nord , débouche sur la route de la montagne , là ou se 

. trouve le cimetière des princes (üJ; c'est une double porte en fer. Le commandant 
( dizdâr ) et les gardiens font leur service elu côté intérieur de cette porte . L'autre 
est ouverte au sud et conduit à la ville basse . A l'intérieur, il y a trois cents 

. ' 

(I J L'auteur veut dire, sans doute, que les portes ne sont plus que des passages ouverts. 
(2 l Sur les travaux fai ts à Siwas sous ce sultan , voir Sa<d al-dîn, I , p. 2 ou; cf. plus loin, p. 1 4. 
(3J Ewliya dit topraqly, à rapprocher du nom de 'fopraq-tepeh, donné à la colline qui por tait 

cette citadelle; voir plus haut, p. 2, et 1 2 , note 3. 
(Il) Cette date est manifestement erronée ; cf. plus loin , p. 2 5 , une erreur pareille d'Ewliya , qui 

n'est pas très fort en histoire. ~ 
(5l Sur cette coudée , dont Ewliya se sert ailleurs (ainsi IV, p. 2 9 en bas) , voir SA uV AIRE, 

Numismatique et métl·ologie musulmanes , III, p. 2 2 o à 2 2 7. Nous rapprochons les termes, sans en 
déduire l'équivalence de toutes les mesures qu'ils désignent. 

(6l Peut-être les pl'inces ottomans dont il a été question plus haut , p. 1 o, note 2 . 
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mmsons dont les toits sont en terre battue, tristes d'aspect et sans aucune 

verdure. Le seraï du pasha se trouve dans cette citadelle; autrefois, c'était un 

palais d'une construction lourde. Le gouverneur Murta<Jâ Pasha a fait aménager 

un grand nombre de pièces, de salles et de bureaux, ainsi que des chambres et 

un bain pour les pages. Dans cette citadelle, il y a aussi une mosquée, un bain, 

une madrasah et une dizaine de boutiques. La citadelle basse est plus prospère 

que la citadelle haute. Comme le pasha habite la première, on y tient conseil 

quatre fois par semaine, et cette cérémonie ,amène beaucoup de monde. Cette 

citadelle carrée, qui est située au pied de la montagne, possède de très bonnes 

eaux. Quant a la seconde, elle n'est pas sur le passage public et personne ne s'y 

rend; mais par crainte des Djelâlis et des Djemâlis(O, on y cache tous les objets 

précieux appartenant aux notables de la ville. Tant dans les deux citadelles 

de Siwas que dans l'enceinte de la ville basse, détruite par Timur, on compte six 

mille soixante maisons." 

Ainsi, l'enceinte de la ville et la citadelle inférieure furent bâties ou rebâties 

par Kaiqubâd, puis détruites par Timur, et la citadelle supérieure, d'après 

Ewliya, était l'œuvre de Mubammad Jcr. On va voir que cette dernière information 

est suspecte, comme la plupart des renseignements historiques fournis par 

Ewliya. En revanche, sa description présente un très réel intérêt. Elle montre 

qu'a son époque, l'enceinte était déjà détruite à moitié et que ses portes étaient 

ouvertes, tandis que les deux citadelles étaient encore occupées militairement. Ce 

fait explique pourquoi les voyageurs modernes ne parlent plus de l'enceinte, qui 

disparut sans doute peu de temps après Ewliya, tandis qu'ils signalent encore 

quelques restes des deux citadelles. Vers le début du siècle dernier, lndidjean, 

Jackson, Dupré et Kinneir les mentionnent, déjà fort en ruine(2J. En t838, de 

Moltke ne prend pas la peine de monter à la citadelle supérieure; mais il admire 

les monuments compris dans la citadelle inférieure, c'est-à-dire ceux de la rue 

des Madrasah {3). La même année, Boré visite les deux citadelles délabrées, en 

admire le superbe appareil, qu'il attribue à l'antiquité, et recueille une inscrip

tion dans chacune d'elles (4J. L'année suivante, Ainsworth constate que l'enceinte 

Ol Sur ces noms, voir plus loin, p. 87, la description de la citadelle de Diwrigi, par Ewliya. 

(2) Voir les trois premiers dans RrTTER, op. cit., XVIII, p. 257 et suiv.; KrNNEIR, Voyage .dans 

l'Asie Mineure, trad. Perrin, II, p. 374. 

<3l Voir Lettres sur l'Ot·ient, trad. française, p. tg5. 

<4l Voir Correspondance et mémoil·es, 1, p. 35g et suiv.; cf. HuAnT, op. cit., p. 84, et plus loin, les 

n°' 5 et 7· 

ASIE MINEURE. - SIWAS. 15 

a disparu et que les deux citadelles sont en ruine (lJ. Aujourd'hui, celles-ci ont 

disparu a leur tour; naguère' ii ne restait plus que quelques pans du mur 

de la citadelle supérieure, sur le ropraq-tepeh (pl. XIV), et un tronçon du mur 

de la citadelle inférieure, a côté du Lycée impérial (2J. 

5 

INscRIPTION DE KAIQUBÂD l"r. 6 2 1 H. - Sur la porte principale de la citadelle inférieure. 

Publiée en t84o par Boré, p. 36t, cette inscription a dispal'U dès lors, avec les derniers 

vestiges de la citadelle, et nous nous bornons à reproduire le texte de Boré. 

_,_;! ù-~~1_, ~~~ s>~ \:)Lh...\ \1 1 JI l3) A-!)LJ.I A~iJI tl~ ~~ ..l..,\ 
~ ~ 

0-:'~-' l5~1 (A.A..w) v li J ~;tl fi'"', \:)~..J~-'..7~ 0~, ..)~-4-l ~~. 

.:GÛ\-_, 

A ordonné la construction de cette citadelle bénie(?) le sultan 'Aià' al- dunyà wal-dîn Abu 

1-fat}:t Kaiqubàd, fils de Kaikhusrau, la preuve de l'émir des croyants, à la date de l'année 

621 (122ft). 

6 

LE MÊME. SANS DATE. - Sur deux blocs de pierre (pl. XV) conservés au Musée, dans le 

Lycée impérial (plan, pl. 1, n" 2); dimensions des deux blocs superposés : 6 7 x 9 2. Cinq lignes 

en nask hi a yyoubide; grands caractères, quelques points et signes. Inédite. · 

~ ~ ~ 

s>~ ~ 6 .W.! ( 3 ) \:) Lb.lwJ l AJ _,..) ~ ~ 1 ( 2 ) j (sic) \:) ~ 1 li ~ ~.) ~ r 1 ( 1) 

~ ~ 

J~ ~..,_;llfti.J.Aeb(5)_,~ ~..)~iif tilll (sic)y.l ~.)JI (&)_, · ~.;.)JI 

.ü>'~ ~.)JI 

A 01·donné la construction de cette tour (4l, durant le règne du sultan magnifié 'Alà' al-dunyà 

wal-dîn Abu l-fat}:t Kaiqubàd, fils de Kaikhusrau, le défenseur de l'émir des croyants, Ba dt· al

din Yâqût. 

(JJ Voir Tmvels and1·esearches, Il, p. 12. 

(2l Voir plus haut, p. 2, et le plan, pl. 1, nos 2 et 1 o; cf. les inscriptions suivantes. · 

(3) Boré .iiJ_,.)JI, ce qui ne veut rien dire. Si l'on veut conserver ce mot, ii faut lire .iiJ_,~ .S rr sous 

le règne de,, et prendre umim au passif, ou suppo er que le sujet de la phrase , un nom d'émir par 

exemple, se trouvait à la fin du texte, comme dans le no 6. . 

(4) Ou rr de cette courtine,, car le mot bad an désigne tantôt l'une tantôt l'autre de ces deux par

ties essentielles de toute enceinte; voir J. A., 8• série, XVll, p. 43t, note 2; XIX, p. 3gg et suiv.; 
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Cette inscription provient sans cloute, elle aussi, de la citadelle inférieure , 

dont il reste un pan de mur, précisément à côté elu Lycée, peut-être de l'enceinte 

de la ville, en tout cas d'un ouvrage militaire. En effet, le terme de construction 

est emprunté à la fortification et la forme elu cadre, avec son grand axe vertical , 

est une disposition plus fréquente clans les constructions militaires que clans les 

édifices religieux ou civils. D'autre part, ce texte ne peut être le même que le no 5; 

hien que la copie de Boré ne soit pas très sûre, elle renferme des variantes 

importantes. Je me horne à signaler la principale : ici, la date est remplacée 

par un nom propre, Baclr al-clîn Yâqût. Est-ce celui de l'ingénieur ou elu lapicide? 

C'est possible, mais les noms des maîtres d'œuvre sont presque toujours précédés 

d'un mot indiquant qu'ils ont pris part au travail. D'après la rédaction elu texte, 

il s'agit plutôt d'un de ces émirs que le sultan Kaiquhâcl avait chargé d'élever à 

leurs frais une tour ou une portion de courtine des enceintes de Konia et de 

Siwas, en ordonnant d'y écrire leur nom (lJ_ 

7 

INscRIPTION nu SULTAN MUI_IA!UMAD Il. 8 6 1 (?) H. - Cette inscription moitié persane 

et moitié turque a été publiée par BoRÉ, loc. cit., qui la place dans la citadelle supérieure 

(plan, pl. l, n" 1 o , et pl. XIV), sans indiquer sa situation précise (~) . Elle a disparu dès lors 

et nol!s nous bornons à reproduire, sous toutes réserves, le texte de Boré. 

~ 

(sic)~~··~ À ~.t., r~l ~~ (3iü~ ~~ ~ _;.) ow~ ~ _)~ ,lJ6 ji 

. \S.)J~ 1 .)~ \:)~ .)!ro (Hl ~ 

Par la violence de Timur, la ville de Siwas, sous l'empire de la ruine (4l a été détruite(?). 

Sous le r ègne du roi des rois Mul}ammad, fils de Murâd Khân, elle a été restaurée. 

Z. D. P. V. , M. N., 1903, p. 44, note 3; CAsANOVA , Citadelle du Caire, dans Mémoires de la Mission 

française, VI, p. 536 et 741. Dans tous ces exemples et dans ceux que cite Quatremère, dans 

Rashid al-din, p. 252, note 81, on lit badan , plur. abddn, ou badanah , plur. badandt. L'inscription 

de Siwas, qui porte-distinctement u~l ~~. fait, entre les deux formes, un compromis assez 

fâcheux pour l3. grammaire. 

(l) Voir IBN BîBÎ, loc. cit.; HuART, op. cit., p. 75. C'est pourquoi nous faisons de Yâqût le sujet 

du verbe amara; mais si ce nom n'est qu'une signature, il faut lire umira, au passif, et arrêter la 

phrase après les Litres de Kaiqubâd. ' 

\21 Il se borne à dire : "La citadelle supérieure , ruinée par Timm, fut rebâtie en 861 par les 

01·dres de Mu~ammad, fils de Murâd, suivant cette inscription ,, etc. 

(3l Peut-être un mot tiré d'une des racines ,j~ ou)~· 

(4) C'est-à-dire "en l'année 8o3 , ; cf. plus haut, p. 12 , note 4. 
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Boré conclut de ee texte que la citadelle supérieure a été rebâtie en 861 

( t45 7 ). Nous ignorons où il a pris cette date , qui ne figure pas dans l'inscription; 

nous y avons vainement cherché un chronogramme correspondant a ce chiffre . 

Le nom pat~rnel Murâcl prouve qu'il s'agit hien de Muhammad II, qui régna 

d'abord en 848, puis de 855 à 886 (1l ; la date de Boré paraît clone vraisem

blable. Ainsi , en attribuant la construction de la citadelle supérieure à Muham

mad Irr, Ewliya semble avoir confondu les deux sultans de ce nom (2J. 

MAU SOLÉE DE J:IUSAIN IB N DJAcFAR (SHAJ;INAH KÜNBEDI). 629 H. 

Ce petit monument s'élevait au sud-ouest de Siwas, près de la route de Césarée 

(plan, pl. I , no 1 7). Bâti snr plan octogone (pl. II ) et en pierre de taille, il repo

sait sur un soubassement en grand appareil (pl. XVI et XVII ). C'était un édicule 

à huit pans verticaux allongés,, encadrés chacun d'une moulure en quart de rond; 

il était couronné par une pyramide à huit faces , recouvrant une coupole inté

rieure. Dans quatre pans, de deux en deux, était percée une haie rectangulaire. 

L'une s'ouvrait au fond d'une niche couronnée en alvéoles et encadrée d'une 

bordure d'entrelacs; au sommet du pan, une inscription courait sous la corniche 

(pl. XVI). La baie opposée, servant d'entrée , s'ouvrait clans une niche décorée 

plus sobrement que la première (pl. XVII ); les deux autres s'ouvraient directe

ment clans le mur (JJ. Dans les deux pans contigus à celui de l'inscription étaient 

creusées deux niches, couronnées d'une coquille à treize côtes; les deux derniers 

pans étaient nus. Gravement endommagé depuis une époque inconnue, ce char

mant édifice a été corn piètement détruit au mois de juin 1 9 o 6. Les débris de 

l'inscription et de la bordure d'entrelacs ont été déposés au Musée de Siwas. 

8 

T EXTE DE FONDATION. 6 2 9 H. - Au sommet du premier pan, entre la bordure à 

entrelacs et la corniche; dimensions 1 oo x ~ 4 (pl. XVI). Deux lignes en naskhi ayyoubide; 

• grands cat·actères, points et signes (pl. XV) (4l. Publiée dans Sâlnâmeh, p. 2 t 1 en bas. 

(I l Sur les dates de ce règne, voir C. M. O., monnaies ottomanes (sous presse ). 

(2) Voir plus haut , p . 1 3 et suiv. 

(3) Ces deux dernières étaient de simples prises de jour qui ne figu1·ent pas sur le plan , pL Il; 

on en voit une à la planche XVII. 

(4l La planche XVI mon tre l'inscription avant l'accident de 1906, alors que le premier bloc 

était déjà par terre, avec une .partie de la frise à en relacs; on le voit dressé sur le sol, en avant du 

mausolée. La planche XV montre les trois blocs réunis au Musée ; on voit que les deux derniers 

ont gravement soufi'ert de leur chute. Le texte suivant est rétabli sur l'état antérieur à 1906. 

Mémoil·es, t. XXIX. 3 
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UJ Jl (2) C::~l [J]~I ~~ A.:;:iJI Il~~ ~W _;til ~~ (t) 

.;ût;.___, 0-'~~.., ~ "M- vG '-' ~ ~ ~ J~ ~~ 
Allàh! pardonne à l'habitant de c.ette coupole, au serviteur faible, qui a besoin de la misé

ricorde d'Allàh, al-ijusain, fils de Djacfar. A la dale de l'année 6 2 9 ( 1 2 3 1-1 2 3 2 ). 

Dans la date, fe chiffre des unités peut être lu ~ (\se pb, ou ~ 'meuf.n; 

cette dernière leçon paraît assurée par la forme des dents des deux premières 

lettres. Le chiffre des dizaines est un peu fruste, comme le mot '-ë ~~ 

au-dessus, dans la ligne 1; mais la leçon 0-'~ est certaine. D'après la rédac

tion du texte, cette date se rapporte a la construction du mausolée, plutôt qu'a 

la mort du titulaire (tl. 

Qui était ce l:fusain, fils de Dja(far, qu'aucun titre ne désigne a l'attention? 

Le nom populaire du mausolée, Shal)nah (2) künbedi "la coupole du préfet", 

semble indiquer qu'il occupait une haute charge sous le sultan Kaiquhâd Jer, qui 

régnait en 629. Était-ce le père du vizir Fakhr al-dîn cAli ibn al-J:Iusain, qui 

joue un rôle important dans l'architecture seldjoukide au vnc (nue) siècle(3J? 

Jusqu'ici, aucun texte ne confirme cette supposition. 

Un peu plus tard, en 6lt o ou en 6lt 1, la ville de Siwas fut pillée et rançonnée 

par les Mongols, vainqueurs de Kaikhusrau II a Kûseh-dâgh (~tl. C'est peut- être 

a eette circonstance qu'il faut attribuer la pauvreté des monuments antérieurs 

à cette époque. 

MADRASAH DU VIZIR FAKHR AL-DÎN cALÎ 

($À~IBIYYAH OU GÔK MADRASAH) (5l. 670 H. 

A l'est et au pied de 'fopraq-tepeh (plan, pl. 1, no 9 ). Ce superbe édifice, le 

(Il Voir plus haut, p. 8, et plus loin, p. 59. 

(2) Pour shil}nah, à cause de la gutturale fricative; voir .!. A., 9e série, XIX, p. 4o9, où nous 

avons montré que les croisés ont transcrit ce mot sahena-s. 

(s) Voir plus loin les no• 9 et sui v., et p. 2 o. Il est vrai que le grand-père de <AH ibn al-l:lusain 

s'appelait Abû Bakr, d'après quelques inscriptions d·e Konia; mais les deux noms Abû Bakr et 

Dja<far peuvent désigner la même personne. Ajoutons qu'en 786 ( t384), le qâq.i Burhân al-din, 

alors souverain de Siwas, passa la nuit dans ce mausolée, avant d'attaquer l'émir 'J'âhertin 

d'Erzindjan; voir <Azîz, M{mdqib, ouvrage cité plus loin, p. 5o, note 2. ' 

(4l Voir Ibn Bibi, IV, p. 236 et suiv.; n'OHssoN, Mongols, III, p. 82, note 1; RocKHILL, Rubruck , 

p. 2 7 5 et suiv. ; DuLAURIER, Les Mongols d'après les historiens arméniens, tirage à part du .!. A., 1, 

p. 69; II, p. t5; HowoRTH, Mongols, III, p. 6.7; Barthold, dans Zapiski, XVIll, p. 0128. 

(5l Le premier de ces noms vulgaires est formé sur le Litre §d~tib, porté par le fondateur; voir le 
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mwux conservé des monuments de Siwas, est bâti sur un plan rectangulaire 

(pl. III) pareil a celui de la Shifâ'iyyah (p. 5 ). Les quatre gros murs sont ren

forcés par une série de contreforts se mi-circulaires, décorés d'entrelacs curvilignes 

et de palmettes disposées en chevrons et formant de curieux dessins (pl. XVIII, 

XIX, XXI et XXXIX). Au milieu du petit côté ouest s'élève un portail monumental 

en marbre blanc, en saillie sur la façade (pl. XVIII et sui v.). Il est couvert d'un 

décor sculpté dans la pierre, d'une richesse extraordinaire, et surmonté de deux 

hauts minarets cylindriques en briques, portant ·une galerie circulaire, avec 

un revêtement de faïence émaillée (tl. Dans le portail se creuse une haute haie 

couronnée en alvéoles, au fond de laquelle s'ouvre une porte en cintre surbaissé; 

celle-ci donne accès dans un vestibule V flanqué de deux salles. Celle de droite 

renferme la mosquée M; elie est couverte d'une coupole reposant sur un tambour 

a dix-huit pans et décorée de magnifiques faïences émaillées. Le vestibule s'ouvre 

sur une cour rectangulaire dont les deux grands côtés sont bordés par un 

portique sur sept arcades en arc brisé (pL XXII) (~ l. Ces arcades retombent sur des 

colonnes à hase carrée, dont les chapiteaux sont sculptés d'un décor végétal; le 

plafond des portiques est fait de dalles plates en pierre. Derrière eux s'étend une 

rangée de cellules; les deux centrales, situées à peu près dans le petit axe de 

l'édifice, forment deux liwans latéraux de dimensions inégales. 

Au fond de la cour, au milieu du petit côté est, s'ouvraitle liwan principal L, 

aujourd'hui détruit, sous un vaste berceau flanqué de deux grandes salles. Toutes 

les pièces groupées autour de la cour étaient destinées, suivant l'usage, aux 

divers services de l'établissement. 

9 

TEXTE DE FONDATION. 670 H. -Bandeau dans la baie du portail (pl. XXI), au-dessus 

de la porte d'entrée (B) et des deux niches latérales (A etC). Une ligne en naskhi seldjoukide (3l; 

no 9· Le second (la madrasah bleue) vient de la couleur des faïences qui décorent les minarets. 

De Moltke, Boré et de Cholet (p. 46, avec une gravure) signalent ce monument , sans le nommer; 

voir plutôt SALADIN, Manuel, p. 6.56 et fig. 336. 

(l ) Les clochetons en éteignoir qui couronnent ces deux minarets existaient déjà vers t825, comme 

le montre un petit dessin publié par FoNTANIER, Voyages en Orient, p. q6, qui m'a été signalé par 

M. Schazmann, attaché à l'Institut archéologique allemand à Pergame. Toutefois, il se peut que la 

façade figurée sur ce croquis soit celle de Tshifteh minâreh, car la courte description qui l'accom

pagne, p. 178, ne permet pas de déterminer exactemeh t l'édifice qu'il représente. 

(2 ) Cette planche montre les deux angles nord-ouest et sud-ouest de la cour; cf. CmroN'f , op. cit. , 

planche à fa page 2 o 1, à gauche. . 

(SJ Sur ce terme, voir plus hau:t, p. 6, note t. 

3. 



20 MATÉRI AUX POUR UN CORPUS. 

grands cat•actères' quelques points et Signes. Publiée dans Huart' n° G 6; Gt·enard' n° 6; 

Sâlnâmch, p. 2 1 o . 

.l' .l' .l' 

~(B)~I l:)l h t .. ~1 AJ_,.) r~l J A-GWI A..w).)J.I IS.>.~ ~)~_ri (A) 

- -
~~ ~ l:))l...w)l ~ (.,..? -'~ (H.~\_, ~~~ 6~ (! ) ~~ IS~~ 

.l' - .l' 

LI_,~! __rS. e;l.;. w ll_, ü~ .>-?1 ~~ ;~~~ ~~~ ~L~.n MJ_,.) 
.l' 

r_) . .s.! ~~ J t2 J ~k ~~ ~~ LK wll(J-? ~ (H.(C).)JI_, 

.~~., 

A ordonné la construction de cette madl'asah bénie, dm·ant le règne du tt·ès gt·and sultan, 

du roi des rois magnifié, Ghiyâth al-dunyâ wal-din Kaikhusrau, fils de Qylydj-arslan, cru'Allâh 

perpétue son règne, le très grand vizir, le ministre magnifié, le père des bonnes œuvres et 

des bienfaits, Fakhr al-daulah wal-din 'Ali, fils d'al-ijusain, qu'Allâh lui donne une heureuse 

fin! Le 1 •r mul;tarram de l'année 67o ( 9 amlt 1271 ). 

Le sultan régnant en 6 7 o était bien Ghiyâth al-dîn Kaikhusrau III , fils de 

Qylydj-arslan IV. Quant au fondateur, Fakhr al-dîn 'Alî ibn al-J.Iusain, sur

nommé le §â~ib Ata, il remplit diverses charges sous Kaikâwus II et ses suc

cesseurs. Il était alors grand vizir, ains~ que l'indique son titre al-~âbib al-a'z:am 

al-dasttir al-mu'azzam (3). Constructeur infatigable, il est nommé dans un grand 

nombre d'inscriptions (4). 

10 

SuLTAN KAIKH US RAU III. - Bandeau très lat· ge au sommet de la façade, au-dessus de 

l'arc de la niche (pl. XXI). Même type; très grands caractères. Publiée dans Huart, no 65; 

Grenard, no 5; Sâlnâmeh, loc. cit. 

OJ Sur l'origine de ce titre spécifique des Seldjoukides, voir VAN BERCHE~! et STRZYGOWSKI, Amida, 

commentaire du n° 16. 

l2l Sur ce mot, ·voir plus loin, p. 22, note 1. 

[3) En effet, !JÛ~ib était un titre spécifique des vizirs, depuis les Bou yi des; voir les sources citées 

dans C.I.A., I, p. 4o3, note 6, et 772; cf. BRoWNE, History qf ll}jahan, dans J. R. A. S., 1901, 

p. 4 2 5, 438. Nous avons ici, sans doute, la forme officielle du titre de grand vizir chez les Seldjou

kides d'Asie Mineure; on la retrouve plus tard, avec quelques variantes, chez les vizirs ottomans. 

Il y en a v ait d'autres, cela va sans dire, pat· exemple celle du grand vizir des Houlagouïdes; voir plus 

loin, le commentaire du no 2 1, et van Berchem, dans les Mélanges H. Derenbourg, p. 37 5 et notes. 

(r,J Nous en donnerons la liste en publiant , dans le chapiti·e de Konia, les documents inédits que 

nous avons recueillis sur ce personnage; en attendant, voir Houtsma, dans W. Z. K. M. , X, 

p. 296 et suiv.; Barthold, dans Zapiski, XVIII , p. 0129. 

.. 

. 
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A été construit sous le règne du très gt·and sullan , du roi des rois magnifié, Ghi yâth al-dunyâ 

wal-d in Kaikhust·au, fils de Qylydj-arslan , qu'Allâb perpétue son règne! 

11 

SrG:\'ATURE. - Sur les deux faces latérales de la baie du portail, au-dessus des chapiteaux 

des colonnettes engagées dans les arêtes que la baie forme avec la faç.ade; dans deux petits 

cartouches (pl. XLII) (l) à droite ( 1) et à gauche ( 2 ). Publiée dans Huart, no 6 6; Grena rd, no 6; 

Sdlnâmeh, loc. cit. 

OEuvt·e de maître Kâlùvân, de Konia. 
" . 

Ce nom, que M. Huart avait lu d'abord Kaloyâz(?), a été corrigé par lui-même 

en Klîloycîn, dans l'édition Grenard, où il propose d'y voir une transcription du 

nom grec KaÀoïdvvn~. Nous nous raHions provisoirement a cette ingénieuse 

hypothèse, qui nous paraît confim1ée par un exemple certain d'une transcription 

analogue a celle-ci (3J. Toutefois, il se pourrait que ce nom fût d'origine armé

nienne(4l. 

(I ) L'estampage du cartouche 'l, que nous avons reçu au dernier moment, est médiocre et nous 

avons dù le retoucher au crayon pour le reproduire; mais il garantit la lecture du nom de 

l'architecte. 

(2) Comme dans Sâlndmeh, au lieu de .s_,~_,.Jûl dans Grena rd. 

(3) Le surnom KaÀoù:ivvlJs de l'empereur Jean Comnène est transcrit jWl< par Kamâl al-dln , 

dansHist. 01'. des crois., Ill, p . 675. La transcription du kappa par un ktlf(et non par un qâf) 

vient à l'appui de l'hypothèse de M. Huart. En revanche, dans cet exemple, la voyelle brève o est 

tombée; fait encore plus caractéristique, la longue 17 s'est maintenue dans le yâ final arabe, alors 

que sa disparition, dans Kâlûydn, serait assez inexplicable. 

l• J Nous reviendrons sm· ce point dans le chapitt·e de Konia, en publiant quelques monuments 

signés d'un architecte nommé .!,)~, après le milieu du xm• siècle. Bornons-nous à dire ici que ce 

nom peut être arménien : kel :<loup" +di m. ug, comme kegh "beauté, + ug , formant le nom Keghug 

e t , avec le pluriel qui sert , dé'puis longtemps, à former des noms de famille , Keghugydn (note du 

P. Kalemkiarian, savant mékhitariste à Constantinople). Dès lors, 0 k_,Jl< pourrait être pour 0~')~, 

c'est-à-dire .!.J~· + 0 k, et. l'architecte de Siwas était peut-être le fils ou un parent de celui de 

Konia. A \'.appui de cette hypothèse un peu risquée, nous montrerons que tous les monuments 

signés de ces deux noms appartiennent, par leur style ,au courant oriental et portent des inscriptio~s 

en naskhi seldjoukide ; voir plus haut, p. 6, note 1. 

.. 
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' 
12 

SuLTAN KAIKHUSRAU Ill ET VIZIR <AL). - A gauche du portail, au-dessus d'une fon

taine F décorée d'un arc trilobé et d'entrelacs, d'où l'eau coule, par trois bouches de métal, 

dans une auge en pierre (pl. XXI). Deux lignes du même type; caractères moyens. Signalée 

dans Grenard, p. 4 57. 

w s. s. .J:.. 

~ b ,.tl 5~L;::, ~))l \:.)Lh.\w ll AJ_,..) r-~1 j ~~~ 5~ soL:;;,_;~ _;Al (t) 

- ~ 

~..,..) ~~ ~..L:. \:.>~..>~ ~ u-? [_,..r-J4 ~~~~ ~~.n_, ~~~ 6~ 
~ - ~ 

u-~J~l_, AJ_,~ly~ üLA..wl.l_, ü~ ~~ ,._htl..>~~~ ~))l ~.:.Wl (2) 

A ordonné la construction de cette fontaine, durant le règne du très grand sultan, du roi des 

rois magnifié, Ghiyâth al-dunyâ wal-din Abu l-fatl;l Kaikhusrau, fils de Qylydj-arslan, qu' Ailâh 

perpétue son règne, le très grand vizir, le ministre magnifié, le père des bonnes œuvt·es et des 

bienfaits, Fakhr al-daulah wal-din <AH, fils d'al-ijusain, qu'Allâh lui donné d'heureux résultats! 

13 

VIZIR <ALÎ. 670 H.- Au fond de la cour, le liwan principal a entièrement disparu, rem

placé par des constructions modemes, pour lesquelles on a utilisé une partie de ses matériaux. 

On a sauvé de précieux débris en les remployant dans un mur bâti tout entier avec des pierres 

couvertes d'épigraphes et d'ornements sculptés; c'est ici que se trouve l'inscription qui décorait 

l'arc de tête du liwan (pl. ~XXI). Deux lignes du même type; grands caractères, sculptés dans 

le marbre. Publiée dans Huart, no 6 7; signalée d~ns Grena rd, p. u 57. 

s. ~ .J:.. 

~))1 ~Wl J~ ~~ Jl 4)-i.J JJ.)Wl A-..>~1 5~ s>L:;;,_;~..;Al (t) 

r-1_,..., (2) (?)r-fll r-.)"'W..> [un mot. .. ~1_, ~J.rJl C2lJly Jy ~~..>~~~ 

Ol Notre copie porte ~k, mais sur une photographie non reproduite ici, nous lisons distincte

ment ~~ au pluriel. Peut-être doit-on lire de même les répliques des no• 9 et t3, où notre 

copie porte aussi ~k; mais sur la photographie du no t3 (pl. XXXI), où ce mot est caché en 

partie derrière les feuilles d'un arbre, nous croyons bien voir les lettres k, assurant le singuliet· 

~k, comme dans notre copie et dans l'édition Huart. D'ailleurs, le singulier est la forme habituelle 

dans cette eulogie; voir C. !. A., 1, index à a?tsana. Quant au no 9, nous n'avons pas de fac-similé 

de la dernière partie de cette inscription, qui est invisible sur toutes les photographies. 

(2) Ou .!l_,.l.o, comme dans l'inscription suivante; mais ce dernier titre s'applique au sultan. 
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~ -
AJ_,~.n )'~ ül.A..wJ!_, üklhJ!., ü~~~ ~~YI Alli r-l.b_, ~J~üJl ~d(_,)~l 

~ 

.;G~-_, ~ ;u,_ 6~ 9J (l)~k ~~ ~~ ~-Jl ~ ~ ~~!., 
A ordonné la construction de cette madrasah bénie, pour gagner la favem· d' Allâh, le très 

grand vizir, le ministre magnifié, le maître des maîtres des Arabes et des Persans ... 

le soutien du règne victot·ieux, l'ordonnateur de la nation florissante, le père des bonnes œuvres, 

des acles de piété et des bienfaits, Fakhr al-daulah wal-dîn <Ali, fils d'al-ijusain, qu'Allâh lui 

accorde une belle fin! Le 1 cr mul;larram 6 7 o ( 9 août 1 2 7 1 ). 

14 

SuLTAN KAIKHUSRAU III. - Cette inscription, qui a disparu, se trouvait au-dessous de la 

précédente, d'après Huart, no 69, dont voici le texte (2l. 

- . ~ ~ 

~ ~ )) y ,._ht l \:.> l,\.4!_, ~))l \:.> Lh.L .. ll ~\.:... _, ~~~ ~ 1_, ~ l ~ l 
~ -

·r-~iJl r-~ Jl ~-' ~_,..) ~~ r-1..)1 JWI .J ~~ ~ ~!., ~J~l 

Allâh! aide et secours ton servitem·, ton calife(?), le grand sultan et le khaqan magnifié, 

le maitre des rois des Arabes et des Persans, l'ombre d'Ailâh dans le monde, qu'Allâh fasse 

durer son règne et son sultanat jusqu'au jour de la résurrection! 

15 

RESTAURATION nu SAYYID <ABDALLÂH. 1239 H.- Plaque de marbre remployée dans 

le mur, au-dessous du no t 3 (pl. XXXI). Trois lignes en naskhi ottoman; petits caractères, 

peints en noir sur fond blanc. Inédite. 

w ~ ~ 

A~ ~LJ cS-? ~lf(2) uw)~l c§..Ll.l ~~ ~ ~1 ~..>-'~ ~_, (1) 
~ ~ ~ 

.~1_, u+it..,_, ~_, ~ 'j;.;._ \:)b.) ~~ J (3) ~Lw w~ 5;..) 

Voici (ce) qu'a rendu pt·ospèr~et restauré le sayyid 'Abdallâh, le jurisconsulte, le professeur, 

comme s'il avait bâti à nouveau, quel excellent homme! par sa sincérité et son zèle. Le 1er rama

(iân de l'année 1239 (3o avril 182u ). 

( t) Sur ce mot, voir plus haut, p. 22, note 1. 

(2 i Nous le reproduisons sous toutes réserves, le titre de calife appliqué au sultan nous inspi

rant quelques doutes. En tout cas, cette inscription ne pouvait pas se trouver au-dessous .de la pré

cédente quand elle a été relevée pour M. Séon; cf. la note suivante. 
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Si ce texte désigne la construction dans laquelle il se trouve{JJ et s'il n'a pas 

été rapporté, comme le no 1 3, sa bons gré au professeur 'Abdallâh d'avoir sauvé 

quelques précieux débris de la construction première, sans lui reprocher sa 

méthode un peu libre de restauration. 

INscRIPTIONS CORANIQUES ET TRADITIONNELLES. - Dans la gorge de l'a;.c inscrivant les 

alvéoles de la baie du portail (pl. XXI). Une ligne en naskhi seldjoukide; grands caractères : 

C., II, 285 et 286 (286 et 287). 

Dans deux petits panneaux à droite ( 1) et à gauche ( 2) du portail, sous les minarets 

(pl. XVIII et XX)(2l. Même type; caractères moyens. Inédite. 

..... -::;:::. 9 

~~ u-~ ~~.) J~ ~~ ~ ~~ ~ ~ r~l ~ ~~ JL!> (t) 

·'-:-J_,..;.>JI JJ L~ ~'"' ~ ~~ M~iJI ~~~ _rJLII '-;-JI~ (2 ) 

A dit le Prophète, sur lui soit le salut , parlant au nom d'Alliih, sa majesté est exaltée : 

((Voici, j'écarterai du généreux la peine du tombeau et la rigueur de la résurrection, et ses 

péchés lui seront pardonnés en tout temps " · 

Au-dessus d'une petite fenêtt·e j (pl. III) à droite du portail (pL XVIII). Même type; mêmes 

caractères. Publiée dans Huart, no 68 A. 

Les meilleurs lieux sont les mosquées. 

Dans le vestibule V, au-dessus de la porte de la mo·squée: C., LXXII, 18, pt·écédé du 

bismillâh et suivi des mots FI .Mil ~~ (d'après Huart, no 68 C). 

Dans les angles ·nord-ouest et sud-ouest de la cour, au-dessus des fenêtres de la salleS ( 1) et 

de la mosquée M ( 2) qui flanquent le vestibule (pL XXII). Publiée dans Huart, no 68 Q et B (sJ. 

(1) C'est ce qui paraît ressortir de Grena rd, p. 45 2 en bas: ''La partie du fond a été détruite et 

remplacée, en ramarJân 1 2 37 (lire 1 239), par une maison sur la façade de laquefle on a plaqué 

des vestiges de la constrüction primitive"· Il est vrai que d'après HuART, op. cit., p. 90, il semble 

que le liwan fl'tt encore en place à l'époque où M. Séon a fait relever les textes de Si was (en 

1893), puisqu'il place le no 13 (Huart no 67) "sur le vieux cintre en face de la porte,, c'est-à-dire 

sur l'arc du liwan, et qu'il ne fait aucune mention du n° 15. Mais le copiste de M. Séon peut avoir 

voulu désigner un état antérieur; d'ailleurs ses indications topographiques ne sont pas très claires; 

cf. la note précédente. 
12) A la planche XX, on ne voit que le panneau 2, en plus grand qu'à la planche XVIII. 

13l Ces deux sentences, séparées dans HuART, loc. cit., sont reliées par la copule wdw, omise dans 

cette édition, et ne forment qu'une seule phrase. La "treizième chambre" dans Huart est la salle S , 

qui fait pendant à la mosquée M, à gauche du vestibule V. Quant à la tt porte de la quatorzième 

chambre '1, sm· laquelle M·. Huart place R, c'est sans doute la porte de la salle S sur le vestibule, 

vis-à-vis de la porte de la mosquée; nous n'en avons pas vérifié le texte. 
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La meilleure dévotion est la science (des lois religieuses) et la meilleure religion est l'absti

nence (des choses illicites). 

Au-dessus des portes des douze cellules qui s'ouvrent derrière les pol'tiques bordant les 

deux longs côtés de la cour, on lit les douze sentences publiées dans Huart, no 6 8, D à 1 et K 

à P. - Sur la porte du jardin, dans la cour, la sentence publiée dans Huart, no 6 8 J. - Au 

fond de la COUl', au-desSOUS du no 1 3, des deux CÔtés du n° 1 5 et plus bas, SOUS la fenêtre 

(pl. XXXI), deux bandeaux faits de blocs de marbre rappot·tés, sur lesc1uels sont sculptés des 

fragments du vel'set du trône : C., u, 256 ( 255 et 256), en très beau coufique décoratif. 

A l'intérieur de la mosquée M, sous la coupole, bandeau de faïence émaillée, renfermant une 

inscription, religieuse ou traditionnelle, en grands caractères, très décorés. Autour du mi~riih, 

en coufique décoratif: le verset du trône (peinture moderne). La chaire, en bois , est moderne. 

Le voyageur Ewliya, nommant les édifices religieux de Siwas, en décrit 

un sous le nom de Dâr al-tadrîs ~~la maison de l'enseignement'~, ou Qyzyl 

madrasah ((l'école rouge" (l) : ((Il n'a pas et n'aura jamais son pareil dans les 

pays musulmans; quand Timur le vit, il l'admira ' longuement. Il possède un 

portail si haut qu'on dirait une porte de forteresse et ceux qui le voient en 

demeurent stupéfaits. A droite et à gauche de son cadre, le maître a sculpté des 

fleurs de toutes formes. Au-dessus de la porte, on lit cette inscription, que les 

injures du temps ont atteinte en plusieurs places : ~A bâti Qylydj-arslan, le fils 

~de Mas'ûd, l'année 569 (1t73-1t7lt) ..... "·L'intérieur de l'édifice ren

ferme quatre-vingts chambres réparties en deux étages. En hiver, les étudiants 

travaillent dans celles de l'étage inférieur et en été, dans celles de l'étage supé

rieur. Jadis, les dotations de cette école · étaient si riches qu'on pouvait leur 

offrir chaque jour huit services de mets excellents, dans des plats en porcelaine 

de Chine; mais les étudiants d'aujourd'hui sont si pauvres qu'ils ne possèdent 

pas même des nattes." 

La Gok madrasah est le plus somptueux monument de Siwas, sinon le plus 

pur de style, et c'est celui qui paraît avoir le moins souffert. Ne serait-ce pas là 

la (( madrasah rouge" qu· sut exciter l'admiration de Timur? Ce monument, qui 

paraît bleu quand on regarde les faïences émaillées de ses minarets, se colore 

en rose quand le soleil éclaire la chaude patine de ses marbres. Tel autre détail 

de la description d'Ewliya s'applique à la Gok madrasah; ainsi, ces fleurs sculp

tées aux côtés du portail et les deux étages de chambres sur la cour; ainsi 

( l ) Voir EwLIYA, op. cit., III, p. 201 et suiv. 

Mémoires, t. XXIX. 
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encore, ces riches dotations, telles que la tradition en attribue aussi à la Gok 
madrasah. Il est vrai que l'inscription signalée par le voyageur turc ne figure pas 
sur le portail de la Gok madrasah; mais on sait déjà qu'ii est peu précis dans 
ses attributions. Peut-être a-t-il lu, sur ce portail, le nom de Qylydj-arslan IV, 
le père de Kaikhusrau III' qui est inscrit plusieurs fois SUl' cet édifice (nos 9 ~ 1 0 

et 1 2); puis, attribuant ce nom au plus célèbre Qylydj-arslan II, il aura imaginé 
une date correspondant au règne de ce dernier. 

MADRASAH DE MUz;AFF AR BARÙDJIRDI 

(BRÛDJIYYAH OU I:IÂDJI MAS<ÛD) (t l. 670 H. 

Dans la rue des Madrasah, côté est (plan, pl. I, no 7); à quatre-vingts mètres 
environ au nord de la Shifâ'iyyah (p. 5 ). Cet édifice est bâti sur un plan rec
tangulaire (pl. IV) pareil à celui de la Gok madrasah (p. 18), mais son rectangle 
se rapproche du carré. Au milieu du côté ouest s'élève le portail, bâti en grès 
jaunâtre, en saillie sur la façade et richement décoré, dans lequel se ereuse une 
baie couronnée en alvéoles (pL XXIII et XXIV). Au fond de la baie s'ouvre une 
porte en cintre surbaissé, qui donne accès dans un vestibule V, couvert d'une cou
pole en pierres de taille de trois couleurs, appareillées en spirale; il est flanqué 
de deux salles : à droite, une mosquée lVI, à gauche, un mausolée M'. Le vesti
bule s'ouvre dans la cour (pL XXV), dont les deux longs côtés sont bordés par 
un portique sur cinq arcades en arc brisé, retombant sur quatre colonnes de 
marbre à chapiteaux corinthiens (2J. Derrière eux s'étend une rangée de cellules, 
dont les deux. centrales, plus grandes et situées dans le petit axe de l'édifice, 
forment deux liwans latéraux. Au milieu du petit côté est s'ouvre le liwan prin
cipal L, flanqué de deux salles de chaque côté; sous son vaste berceau s'abrite 
une construction moderne. 
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TEXTE DE FONDATION. 670 H. -Bandeau au-dessus des alvéoles de la baie du portail 

(pl. XXIII et XXIV). Deux lignes en naskhi ayyoubide; caractères moyens, points et signes. 

Publiée dans Grenard, no 7; Sâlnâmeh, p. 2 o 9. 

(t) Le premier de ces noms vulgaires dérive de barûdjirdi, l'ethnique du fondatelll'; voit· plus 

loin, p. 2 7, note 1. Nous ignorons l'origine du second. 

(2) Le sol de la cour s'est exhaussé, enfouissant les bases des colonnes. Les bases sont en calcaire 

el d'un profil très simple; les colonnes sont antiques. Une petite gravure du portique nord a été 

publiée par CuMONT, op. cit., planche à la page 2 o 1, à droite. ~ 
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~ ~ 

~.:UI 6~ ,.._b~l \:.)LhW(I) iJ_,.) ~41 j A.GWI A..wJ~Izs~ ~ (1) 
. w ~ 

0! ~1 ~1 ~ ~1 ~ \:.)'À-)1 ~ (,.? -'~ ~1..,-?1 ~.).]1_, 

.0 ~ 1 ..)ii: (l ) '.5 .)..)~ _,_r.J 1 ~ 1 ~ u-? ylb.t 1 )yti) 1 ~;) ÂZ) J 1 c:: ~ 1 ( 2) 

.~t.iw_, ~ ~ )~ j ~1 ~-' ~.).]!_,J_, 

A bâti cette madrasah bénie, durant le règne du très grand sultan Ghiyâth àl-dunyâ wal-dln 

Abu l -fatl}. Kaikhusrau, fils de Qylydj-arslan, qu'Ailâh perpétue son royaume, le servitem· 

faible, qui a besoin de la miséricorde de son maître pardonneur, al-Mu~affar, fils de Hibatallâh, 

de Barûdjit·d, qu'Allilh lui pardonne, ainsi qu'à ses parents et à tous les musulmans. Dans les 

mois de l'année 67o ( 1271-1272). 
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SIGNATURE DU FONDATEUR. - Dans quatre petits médaillons sculptés au-dessus des niches 

latérales droite ( 1 et 2) et gauche ( 3 et u) de la baie du portail (pl. XXIV et XLII) (2). Même 

type; caractères moyens, plus allongés, rehaussés d'élégants rinceaux de palmettes. Inédite. 

Celui qui se confie en Aliâh, al-Mu~affar, fils de Hibatallilh. Je m'en suis remis entièeement 

à Allâb; la puissance est à Allâh. 

Dans les monuments anatoliens, la place ou figure ce petit texte est réservée, 

(tl Ce mot est écrit distinctement .S.:>~_,.r.J!, sans points. Le_,, sculpté droit au-dessus du 1:, pour

rait être un gros 4ammah, car dans ce texte, ces derniers signes sont d'une taille inusitée; mais c'est 

plutôt un wdw consonne, comme dans les répliques des no• 18 et 1 9· Au reste, les deux leçons 

s'équivalent, car il s'agit, évidemment, de l'ethnique de Barûdjird, ville de la Perse occidentale, 

à près de 100 kilomètres au S. S.E. de Ramadan; voir Y.~QÛT, NJu<dJam, éd. Wüstenfeld, 1, p. 596; 

trad. BARBIER DE MEYNARD, Dictionnaire géographique, p. 96; I:Jamdallâh Mustaufî, trad. Le Strange, 

dansJ. R. A. S., 1902, p. 245 et suiv., 75t, et les géographes plus anciens cités dans The lands 

if the Eastern caliphate, p. 2 oo et sui v.; Abu l~fidâ ', éd. Reinaud, p. 419; trad. Guyard, Il b, p. 166. 

Sur la ville moderne, voir BoDE, Tmvels in Luristan, Il, p. 3o2 et suiv.; DEFRÉMERY, Histoire des 

Samanides, p. 2 42 du tirage 'à part du J. A., t847, et les autres sources citées dans BARBIER DE 

MEYNARD, loc. cit.; DE HumER, Mémoire sur la Perse, dans Recueil de mémoires et de voyages publiés 

par la Société de géographie de Paris, Il, p. 3 42, et surtout DE MoRGAN, Mission scientifique en Perse, Il, 

p. 14t et sui v. La vocalisation de la première syllabe, que nous donnons d'après Yâqût, varie beau

coup, ce qui prouve que cette syllabe est très brève; ce fait est confirmé par la forme brûdjiyyah du 

nom vulgaire de la madrasah de Siwas. 

(2) On voit les cartouches 1 et 2 sur les planches XXIII et XXIV, à droite; la planche XLII reproduit 

l'estampage du cartouche 3, légèrement retouché pour la photographie. 

4. 
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en général , à la signature de l'architecte. Est-il permis de supposer que le fon

dateur de la madrasah fut son propre architecte, ou si l'on veut, que celle-ci 

fut fondée par un architecte de profession? Quoi qu'il en soit, le fondateur ne 

Fig. 3. - Médaillon 1. 

daillon renferme quelques mots 

grands caractères. Inédite. 

porte aucun titre qui le désigne comme un per

sonnage officiel et le fait qu'un simple particulier 

pouvait élever un aussi bel édifice montre quel 

haut degré de prospérité Siwas avait atteint sous 
les Seldjoukides (lJ. 
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AuTRE TEXTE DE FONDATION. - Dans la cour à l'in-
' 

térieur de huit médaillons cil'Culait·es ( 1 à 8) encastrés 

dans les écoinçons des arcs des deux portiques, au-dessus 

des huit colonnes (plan, pl. IV, et fig. 3) (2l. Chaque mé-

en cercle, puis un mot au centre ( C), en naskhi allongé; 

~ ~ 

~~~ (2) \.:Jlb.lw f! (C) AJ__,.) ~~ l j ïJ)Wl A..w_;~l lS~ ~.J~ rÎ (1) 

~.)..!!~(3)~~1(C)6~~1__, ~.r.JI (3l[(?)~~ ~] ~~~ ~G.J ~Lo 
~ ~ 

~~ \.:J~r (4) \.:.)~__,! (C) ~ ù-? --'.J~ till'~~~!_, ~~~L ~ 

~~ ~cit·~l! ~~ (5) ~L;,__, (C) AJJJ' ~!_, ~__,.)~~~~_;tl 

J. ~ 1 ~ 1 .).~ ()-? _;lbl 1 ()-? ~ 1 A~ ()-?}.hL l ( 6) ( C vide) .)_,.à-i) 1 ~) J 1 
c,_l ~~ F+UI [~]-J.I ~-' ~~!_,)__, JJ ~~ yh (7) {.S.)..J~ (C)__,_r)l 

~ ~~ J_,-[.)] (4J~~ ù-"' ~l.iw__, ~ i;..;._ .)~ j (8) ~Î J~ (C) 

-~~~ (C) 

Ol Sur l'importance de Siwas à cette époque, voir HEYD, Histoire du commerce du Levant, trad. 

Raynaud, index à Sivas; cf. Marco Polo, éd. Yule-Cordie1·, 1, p. 43 et suiv.; RocKHILL, Rubruck,p. 276. 

(2) Les numéros des colonnes, sur le plan, correspondent à ceux des médaillons dans le texte 

suivant. La figure 3 est un croquis sommaire du médaillon 1; on aperçoit le médaillon 4 sur la 

planche XXV, à droite. 

(3) Ces deux mots frustes sont restitués sur un grand nombre d'inscriptions seldjoukidès qui 

renferment le titre sayyid sald#n al-'arab wal-'adj am. On pourrait lire autrement, par exemple 

.!l_,.lo Jy, comme au n• 1ft; mais ce dernier texte n'est pas assuré. 

(4J Notre copie porte ~~ 0"". 
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A ordonné la construction de cette madras ah bénie, durant le règne du très grand sultan, 

du maitt·e des nuques des peuples, du seigneur des sultans des Arabes et des Persans, Ghiyâth 

al-dunyâ wal-dîn, le secoureur de l'Islam et des musulmans , Abu 1-fat}:t Kaikhusrau, fils de 

Qylydj-arslan, la preuve de l'émir des croyants, qu' Allâh perpétue son règne et qu'ii élève sa 

parole et sa condition, le serviteur faible, (lui a besoin de son maître miséricordieux, al

Mu~affar, fils de Hibatallâh, fils d'al-Mu~afi'ar, fils de 'Abdallâh, al-Mufaddali, de Barüdjird, 

qu'Allâh lui pardonne, ainsi qu'à ses pat·ents et à tous les musulmans ...... Allâhl par-

donne à celui qui dit amen! Dans les mois de l'année 6 7 o de l'hégire ( 1 2 7 t -1 2 7 2) du Prophète 

d' Allâh , sur lui soit le salut! 
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INsCRIPTION FUNÉRAIRE DU FONDATEUR. MhtE DATE. - A l'intérieur du mausolée M' 
' 

grand bandeau au sommet des quatre murs de base ( t ~1 4), sous la zone de raccord de la cou-

pole au plan carré; l'inscription commence à l'ouest, sur le mur qui fait face à l'entrée. Même 

type; grands et beaux caractères, en faïence émaillée, bleus et bruns, couchés dans du plâtre. 

Inédite. 

w ,1:- § -

(l )us ~ ~ J~l ;u w.>~.., ~1 ~ ?.)ï31 ~ ~ ~J ~l· 0 .~ (t) 

9 s. s. 9 w 

ü (2) 4s'JI ~,; J~ j ~~ ~ ~~ ~.)l.; 'J~__,~ J~__, ~l.;__, 15_}l.; 
.J:. s. .J:. .f:. \N 

•.. (3) .. . .. (2) ~!;-'l ~__,!_, ~..:-f~l ~yfl ~~~ ~ ~_,.:;.., ~1 

~~ ~~ ~ 0-?_.,j b tl ~_,JI ~:J..i.ll 0~11 ~~ ~:,;3 lS~ 
~ . 

~.)l(-').-JI~ ~ ~..~__, 1_, ~( 4 ).-tl ~""' ~~!_,)__, JJ ~ 1 yh (.S.)r_,.rJ! 
(5) ~~ J;h J~.., ~:,;3ft: ~ N.,.,:)~ ~.).., AJ~__, ~ l ~ ~~~ j 

~ 

. (4) ~~ U"'Wl.., A.lG)ltl__, ~~ yci ~--' A..,..o> 

... Ceci est le tombeau du serviteur faible, étranger, solitaire, al-Mu~affar, fils de Hibatal

lâh, al-MufaQd.ali, de Barûdjit·d, qu'Allâh lui pardonne, ainsi qu'à ses parents et à tous les 

musulmans, et qu'ii lui accorde le paradis et le bonheur dans l'autre monde, etc. Celui qui 

modifiera mon tombeau et qui échangera ma sépulture, c'est toi ( Allâh) qui seras son adver

saire et c'est sur lui que retombera la colère d'Aliàh, des anges et de"tous les hommes. 

Le mausolée renferme' un grand et deux petits tombeaux. en maçonnerie, tous 

(Il Ou ~'avec le même sens. 

(2) Cette prière, qu'il nous paraît inu Lile de traduire, est suivie de deux fragments (marqués 

ci-dessus par des points) de C., r,xvr, 8 (depuis ~)), et Lx, 4 (depuis~)) . 
" 

(3l Notre copie porte c..ïl__,; la syntaxe exige la correction. 

(il l Prière et paraphrase de C., II, 177 (181), et II, t56 (161), oum, 81 (86). 
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anépigraphes; ils étaient sans doute revêtus de faïences émaillées, qui ont dis

paru. H reste encore des traces de celles qui recouvraient les quatre murs de 

base; celles qui tapissent la coupole sont mieux conservées et forment de curieux 

dessins. 
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ExTRAIT DE L'AcTE DE FONDATION. - A dt'Oite en entrant dans la com, au - dessus du 

médaillon 5 (voit· le no 1 8), trois médaillons circulaires ( 1 à 3) encastrés dans le mur (pl. XLII) 

et renfermant quelques mots en cercle et un mot au centt·e (C). Même type ; mêmes caractères. 

Inédite. 
:::; -:::::-

0-"' (C) (I J u+LU_, L.t~~~ (t"' A..t.U_, 1~1_, lwj~ ~l_,JI 1,~_, (t) 

~ ~ -:::.= 
~ 

À..,j ~ 1 ~ 1_, w) l.6.. _, w ~.:;_,.,., 1 ~ !_, lA lA l _, l6LU! (t"' ~;) 1_, ( 2) p.~ 1 

AJ)Wl ilwJ~I ~>~ ~ ~~ AZJ ~l_,Jl ~_, \.., ~ L.t"' (3 ) ~~ (C) 

.(2)~~~ 21.~G 0-"' (C) ~~ ~-' 

Et le fondateur a institué un professeur, trois répétiteurs, trente jurisconsultes , quatre réci

tateurs du Coran, un imâm, un mu'adhdhin et un conservateur pour la bibliothèque. 

Parmi les dotations instituées par le fondateur, qu'Allâh ait pitié de lui , en faveur de cette 

madrasah bénie , (se trouve) le village d'Eski (?), dans le canton d'Ilbeglü (? ). 

Deux autres médaillons semblables aux précédents, mais ornés d'une marguerite au centre, 

sont encastrés dans les écoinçons de l'arc brisé sous lequel on passe du vestibule dans la cour 

(pl. XXV). Ils renferment , gravés en cercle, quelques mots que nous n'avons pu déchiffrer et 

trui se rattachent peut- être à l'une des inscriptions précédentes' au no 1 8 ou au no 2 0. 

INSCRIPTIONS CORANIQUES, APHORISMES ET PRIÈRES. - Dans la baie du portail, au-dessus 

de la porte et des deux niches latérales : C.' III ' 1 6 et 1 7 ( 1 7 et 1 8)' jusqu'à r1\.w~l' en naskhi 

ayyoubide, à grands caractères, rehaussés d'élégants rinceaux de palmettes (pl. XXIV). -Au

dessus, dans quatre petits champs ( t à 4) placés sous les alvéoles et laissant voir de fortes 

traces de dorure. Même type; mêmes cat·actères. Inédite. 

(tJ Cette leçon paraît certaine; mais pourquoi trente juristes, alors qu'il suffit d'un professeur et 

de trois répétiteurs? Peut-être ces jaqîh étaient-ils des mutajaqqih, c'est-à-dire des étudiants en droit, 

souvent nommés dans les actes syriens; voir, par exemple, VAN BERCHEM, Épigraphie des Atàbeks de 

Damas (dans les ll1élanges de Vogüé), no 5, et dans Z. D. P. V., XIX, p. 1 o 8. 

(2) Ces deux mots un peu frustes paraissent écrits .5J>' et ~J. Les leçons proposées sont tentantes , 

car le canton d'llbeglü, au sud-sud-ouest de Si was, renferme précisément un village d'Eski , peut-être 

Eski-koi de la carteR. Kiepert , feuille B v, Sivas; cf. Sdlnâmeh , éd. 1325 H. , p. 191. 

ASIE MINEU RE. - SIWAS. 31 

w 

~ (t"' ~ (4) ~~ j..~ (3) ~ jS ~ (2) ~~ ~~ ~ (l ) 

.i~~ ~ 

La recherche de la science est une obligation imposée à tout musulman. Le mérite de la 

science est meilleur que celui de la dévotion. 

Au sommet de la façade , à droite (A) et à gauche ( B) du portail , grand bandeau tt~ès mutilé 

(pl. XXIII ). Même type; très gl'ands caractères. Inédite. 

~ 
~ 

.. . environdixmots]~l ~.)..JI ~--' ~Jl J_..,~)l J_,.b ~~ .. . ~( A) 
~ 

~ 
. 

~.r? ~~WI ~liA 1~ ~l.i.o ~l~l (B) ~!)1 ~Jl l~~ ( ?) ~.:ü.[ll 

w ~ 

(?) d..;~ ~J~ ~~~ ~~ ~ ~~~ j-"-? ro~J~I_, d~ (o~ )~~~., 
~ ~ ~ 

• (I) [ quelques mots fl'llstes] (? ) ~ j3 ~ 1 ~Lw 1 

Au fond de la cour, grand bandeau courant sur les trois côtés de la façade du liwan princi

pal L, autour de l'arc de tête. Même type; tl'ès grands carattères , rehaussés de superbes rin

ceaux: C. , n , 256 (255 et 256 ). 

MADRASAH DU VIZIR SHAMS AL-D ÎN MU~AMMAD 

(Dt\.R AL-I;IADlrH OU TSHIFTEH l\HNÂREH)f2l . 670 H. 

Dans la rue des Madras ah, côté est (plan , pl. I, no 5); vis-a-vis de la Shifâ'iyyah 

(p. 5 ). La plus grande partie de cet édifice a disparu, il y a trente ans en viron; 

sur son emplacement s'éleve une école militaire. Il n'en reste que la façade est, 

sur la rue (pl. IV), avec un beau portail en saillie , richement décoré et surmonté 

de deux minarets cylindriques en briques, portant une galerie circulaire et une 

lanterne à moitié détruite -(pl. XXVI et XXVII). Dans le portail se creuse une 

baie couronnée en alvéoles (pL XXVIII et XXIX), au fond de laquelle s'ouvre 

une porte en arc brisé. Celle-ci donnait accès dans un vestibule V, flanqué de 

(I J Il nous paraît inutile de tradui re ces fragments sans valeur historique et nous nous bornons à 

signaler, dans celte prière et dans la précédente ( n°· 19 ) , l'esprit du soufisme, qui pénètre, un peu 

plus tard , dans l'épigraphie syro- é§'yptienne; voir C. !. A., I, no 158, et III, n° 52 (Tripoli ). 

- (2) Le premier de ces noms vulgaires, 1( école de la tradi tion,, alterne souvent avec celui de 

madrasah; voir C. l . A. , I , p. 99, 264 et passirn. Le second, ~~ doubl e minareh , désigne encore , 

en Asie Mineure, plusieurs monuments du même type, qui ont conservé leurs deux minarets sur 

la façade, par exemple, la grande Mosquée d'Erzerum. La Tshifteh minâreh de Siwas est signalée par 

BonÉ, op. cit. , p. 362, et reproduite dans DE CHoLET, op. cit. , p. 1 o. 
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plusieurs salles dont les murs de refend sont arrachés à peu de distance du 
revers de fa façade (pl. XXX). D'après les souvenirs des vieux habitants de 
Siwas, le plan de l'édifice était pareil à celui des monuments précédents; il s~ 
développait autour d'une cour rectangulaire bordée, sur ses deux longs côtés, 
par des portiques et des cellules, et sur le petit côté du fond, par un liwan 
principal. On ne peut que déplorer la disparition récente de la Tshifteh minâreh; 
à juger par ce qui reste de sa façade, c'était le plus remarquable des monu
ments de Siwas , par la pureté de ses lignes, alliée à la richesse de son décor. 

21 
TEXTE DE FONDATION. 670 H. - Bandeau dans la baie du portail (pl. XXIX), au-dessus 

de la porte (B) et des deux niches latérales (A et C ). Une ligne en naskhi ayyoubide; grands 
caractères, points et signes. Publiée dans Huart, no 6o; Sâbuîmeh, p. ~w8 (1). 

~ ~ 

JWI j .c:-!J)_,JI ~_,..\A~ (B) ~))1 ~WI Â-_;~IIS~ ~~ri (A) 

~~ ~ (C) l:)l_,.~~.n ~~~Cr?~~ Cr?~~~~..,~~~~ 
.~\l.w__, ~ ~ j ~..,.) 

A ordonné fa construction de cette madrasah le très grand ~i\]:lib, le roi des rois des vizirs 
dans le monde Shams al- dun vi\ wal-dln Muhammad, fils de Muhammad, fils de Muhammad, ' oJ • • • 

le matlre de la chancellerie, qu' Alli\h perpétue sa puissance! En l'année 6 7 o ( 1 2 7 1- 1 2 7 2 ). 

Le fondateur est désigné par le titre honorifique ~âMb a'~mn ~rgrand vizir, (2l, 
et par le titre de fonction ~â~tib clîwcîn "grand chancelier" (JJ. Ce personnage n'a 
pas encore été identifié (4l. A première vue, on serait tenté de songer à Shams 
al-dîn lVIul)ammad I~fahâni, qui était secrétaire privé ( munshi' khâ~~) à l'avène
ment de Kaiqubâd Jer(5) et qui joua un rôle important, à titre de grand vizir, 
sous ce sultan, puis sous Kaikhusrau II et au début du règne de Kaikâwus 11(6J. 

{I l GRENA RD, op. cit., p. 453 , se borne à signaler ce texte sous le no 1; on en trouve une traduction 
médiocre dans DE CHOLET, op. cit., p. 93, note 1. 

(2) Sur ce sens du titre $â~ib, voir plus haut, p. 20, nole 3. Il est confirmé ici par le titre suivant, 
malik mulûk al-wuzarâ' ji l-'âlam. 

(3) Sur le titre $â~ib al-dîwân el ses variantes, voir, pour l'Égypte, C. l. A., I, p. 5o6, nole 6; 
pour l'Asie Mineure, IBN BM, passim. 

(~,<) Voir HuART, op. cit., p. 86; Houtsma, dans W. Z. K. M., X, p. 298. 
(ol Voir Ibn Bîbî, III, p. 186; IV, p. 83. 
(s) Voir Ibn Bibi, IV, p. 251 et suiv.; Munadjdjim Bashy, II, p. 569; Huart, p. 22. 
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Mais hfahâni fut mis à mort au milieu des luttes qui troublèrent le règne des 
trois fils de Kaikhusrau II, pt·obablement vers 65 2 (IJ. Or en 67o, le sultan 
régnant était Kaikhusrau III et son grand vizir était ce Fakhr al-clin 'Alî ibn al
J:Iusain , dit le $âl)ib A ta, qui fondait, la même année à Siwas, la Gok madrasah (2l. 
Il faut donc chercher ailleurs. A cette époque, le royaume di visé des Seldjou
kides n'était plus que l'humble vassal de l'empire mongol de Perse (·3l, dont le 
grand vizir était alors Shams al-dîn lVIubammad Djuwaini, le frère du célèbre 
auteur du DJahân kushây; c'est à lui que nous attribuons la paternité de la 
Tshifteh rninâreh, le joyau des monuments de Siwas (4J. 

(t l Voie Ibn Bîht, IV, p. 267; MuNADJDJI~I BASHY, loc. cit.; Huart, p. 23 et suir. 
l2 l Voir plus haut, p. 20. 
(3J Il suffit de citer ici le témoignage impartial de Marco Polo, éd. Yule-Cordier, I, p. 44. 
l4 l Cette identification, qui nous paraît déjà démontrée, est confirmée par les faits suivants : 
t o Les titres honorifiques du n° 21,- comparés à ceux de Fakhr al-dîn 'AH à la Gôk madrasah 

(nos 9, 1 2 el 13), trahissent un rang plus élevé. Or, le royaume seldjoukide ne possédait alors 
aucun vizir au-dessus du ~à~ib A ta; donc, il faut chercher le fondateur en dehors de ce royaume 
et au-dessus de son vizir, par conséquent, dans l'empire mong-ol. La même conclusion ressort du 
surnom en al-dîn, qui affecte ici la forme quasi souveraine en al-dunyâ wal-dîn (voir C. !. A., I, 
index à titres en ad-dunyâ wad-dîn, surtout p. 7 6 3 et sui v.), plus élevée que celle en al-daulah wal-dîn 
du ~âl)ib Ata à la Gôk madrasah (nos 9, 12 et 13). 

2° Le père et le grand-père de Mu~ammad Djuwaini s'appelaient aussi Mu~anunad, comme 
dans le n° 21; voir KuTUBI, Fawât, éd. Caire, II, P· 35; AQSERÀYI, Saldjuq-nâmeh, Bibl. de Sainte
Sophie, no 3143, fo 71 V0 , et Bibl. de Y:eni djâmi', 11° 828; n'OHSSON, Mongols, I, p. xvm; III, 
p. 4q ; RAmiER , llchane, I, p. 2 8 o ; Qua tremère, dans Mines de l'Orient, I, p. 2 2 o; ScHEFER , Chresto
mathie pm·sane, II, p. 134 et suiv.; IBN AL-'frQ'j"AQÀ, Fakhri, éd. Derenbourg-, introduction, p. 6. 

3o Dju waini portait le titre ~â~ib dîwân, qui figure dans le no 2 1; voir les sources citées dans 
l'alinéa précédent, passim, et Ibn Bîbî, IV, p. 3 2 1, 3 2 9, qui donne aussi, p. 3 2 9, la forme plus 
complète $â~ib dîwân al-mamdlik. Or, c'était là le titre officiel des vizirs houlagouïdes. En effet, une 
inscription de la g-rande Mosquée d'Ispahan le donne, précisément sous cette dernière forme, à 
Sa'd al-din Mu~ammad Sâwi, le grand vizir cdu sultan'Uldjaitu, avec des titres honorifiques ana
logues à ceu.x du no 21; voir van Berchem, dans les Mélanges H. Derenbourg, p. 372 et suiv. 

4o Le no 21 ne nomme que le fondateur, alors que les inscriptions des autres monuments de 
Siwas fondés pae des personnages non souverains, telles que la Gôk madrasah et la Brûdjiyyah, 
nomment le sultan seldjoukide régnant. Si le fondateur de la Tshifteh minâreh avait été un vizie 
seldjoukide, l'inscription n'eût pas ma .. nqué de nommer Kaikhusrau Ill, tandis que le grand vizir 
houlag-ouïde pouvait se passer de le faire, tout en s'abstena.nt, par égard pour lui, de nommer son 
maître le sultan Abaqa . 

5o Enfin, l'on sait que Djuwaini visita l'Asie Mineure à plusieurs reprises, pour pacifier le 
royaume seldjoukide, par exemple, en 676 et en 677, à la suite de la victoire de Baibaes sur les 
Mongols à Albistan. n s'effMÇa d'y ramener la prospérité et d'en relever les villes ruinées' parmi 
lesquelles figure précisément Siwas; voir n'OHssoN, Mongols, Ill, p. 496, 5oo; HAMMER, llchane, I, 
p. 298, 3oo; HowoRTH, Mongols, III, p. 258, 26o (tous d'après Rashîd al-dîn); Ibn B1bî, IV, 
p. 329 et suiv. Il est vrai que le n° 21 est daté de 670; mais il se peut que Djuwaiiü se soit rendu 

Mémoim , t. XXIX. 5 
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SIGNATURE . - Petit cartouche sculpté dans le montant gauche du cadre extérieur du 

portail, à environ 1 m. 5o cent. du sol (pl. XXVII, XXVIII et XLII). Naskhi cursif; petits 

caractères frustes. Inédite. 
. [deux noms frustes] ~ 

OEuvre de ..... 

I NSCRIPTIONS CORANIQUES, TRADITIONNELLES ET BANALES. - Bandeau vers le sommet du 

portail , au-dessus de l'arc encadrant les alvéoles de la baie (pl. XXVIII). Une ligne du même 

type; mêmes caractères que ceux du no 2 t : C., IX, 1 2 3 . - Deux petits bandeaux au-dessus 

des niches latérales droite (A) et gauche ( B) de la baie du portail, sous le no 2 1 (pl. XXVH ). 

Une ligne du même type; petits caractères. Inédite. 

s. 9 

(B) 0'~.),..11 j .ü.iJI UA ~~ s>~ ~~ ~ ~ (A) 
s. 

·~-?~ ~~ UA \:J~ ··:tIl~ 

Alli:\h ne peut être servi par rien de mieux que pat· le droit dans la religion. Cet· tes, un seul 

juriste est plus fort contre Satan que mille dévots. 

Au-dessous de ces deux bandeaux, quatre petits cartouches sont sculptés deux par deux dans 

les écoinçons des deux niches (pl. XXVII). Deux d'entre eux renfet·ment de beaux rinceaux el les 

deux autres , quelques mots en coufique tressé : à droite du portail, deux mots effacés; à gauche, 

les mots .& ~1. 

cette année-là en Asie Mineure. Il ne faut pas oublier que ces visites n'avaient qu'un intérêt local; 

nous en avons vainement cherché la trace dans les grandes chroniques d'Abu 1-fidâ', d'Abu 1-faradj, 

d'[bn Khalddn, de Maqrîzi et de Munadjdjim Bashy. Tant que nous n'aurons pas une chronique 

détaillée, année par année, du royaume seldjoukide d'Asie Mineure, dont le vague Ibn Bibi ne 

saurait nullement tenir lieu, il faudra renoncer à ces rapprochements, d'une précision mathéma

tique, entre les chroniques et les inscriptions, qui donnent une si grande autorité à l'épigraphie 

syra-égyptienne; cf. plus haut, p. vr. Au surplus, l'identification du fondateur de la Tshifteh 

minâreh avec le célèbre vizir Mul,lammaù Djuwaini paraît suffisamment prouvée pour qu'il soit 

superflu de chercher plus longtemps, dans les chroniques, la trace de sa présence à Si was en 6 7 o, 

car il peut s'être borné à envoyer d'Ispahan l'ordre de fondation. Qu'on n'objecte pas que Si was est 

à 15oo kilomètres d'Ispahan et que seuls, les souverains pouvaient ordonner à pareille distance; 

c'était peu de chose pour le vizir tout-puissant d'un Houlagouïde. 

Djuwaini ne périt qu'en 683 , mis à mort par Arghun au début de son règne; voir Abu l-faradj, 

trad. Bruns, p. 6o3 et sui v., et Chabot, dans R. O. L., II, p. 74, note 2; KuruBI, loc. cit.; Munadj

djim Bashy, Il, p. 718; AQSERÀYI, loc. cit. ; o'OHssoN, Mongols , JV, p. 4 et sui v.; HAmrER , Ilchane, 1, 

p. 363 et sui v.; Ho woRTH , Mongols, III, p. 3t5 et sui v. (tous les trois d'après Ras Md al-dîn, Wa~~âf 

et Abu 1-faradj ). 
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A droite et à gauche du portail, la façade est percée de deux fenêtres Jet J' qui donnaient 

jour dans les deux salles contiguës au vestibule (pl. IV et XXVI). Cantonnée de colonnettes et 

couronnée en alvéoles , la niche de ces fenêtres est inscrite dans un arc brisé qu'encadre un 

riche décor d'enti·elacs et de palmettes. Celle de droite (en/') est d'un style exquis et tout à 

fait rare (pl. XXX). Son cadre extérieur est formé par un bandeau dans lequel court, sur les trois 

côtés, une inscription en coufic1ue décoratif tressé, d'un dessin extraordinairement compliqué. 

A droite de cette dernière, deux fenêtres plus petites i et j donnaient jour dans la salle 

suivante (pl. IV et XXVI). La seconde, plus richement décorée que la première (pl. XXXI), est 

encadt·ée par deux petits bandeaux capricieusement entrelacés. Le premier remonte le long du 

côté droit de la fenêtre et le second, le long du côté gauche. Ils se croisent au-dessus de la niche 

pour descendre à l'intérieur de celle-ci, le long de la baie même de la fenêtre, en formant 

un dessin pareil à celui des bandeaux du portail de la mosquée lndjeh minâreh à Konia (tl. Le 

second bandeau renferme une inscription en coufique décoratif tressé; le premier en contient une 

en naskhi ayyoubide , à petits caractèt·es élégants, rehaussés de rinceaux de palmettes dans les 

champs. Voici tout ce qu'on peut en déchiffrer: 

La suite se perd dans une cassure de la pierre. Les eulogies de ce genre sont tt·ès rares sur 

les édifices , mais très fréquentes sur les objets d'art, notamment sur les faïences émaillées , 

sur les ivoit·es et sm· ces cuiVt·es damasquinés et repoussés, du xn• au xv• siècle, qu'on attribue 

à une école de Mossoul. Ce rapprochement semble indiquer que cette école s'étendait au nord 

jusque vet·s les côtes de la mer Noire, à travers ces régions de la Cappadoce et du Pont dont 

les mines de cuivre ont été exploitées durant tout le moyen âge(2l. 

Derrière la façade, sous les deux minarets et au-dessus des deux portes qui y donnent accès , 

la confession de foi (ou une formule analogue), en coufique quadrangulaire (3), à gt·ands 

caractères faits de briques émaillées (pL XXX). 

TOMBEAU SANS MAUSOLÉE. 691 H. 

A l'est de la ville s'étend un vaste cimetiere qui renferme des pierres tom

bales de formes variées. L'une d'elles est une stele de marbre, rectangulaire et 

richement décorée, portant sur ses deux côtés (A et B) l'épitaphe du défunt. 

(I ) Voir plus loin le chapitre des inscriptions de cette ville. 

(2) Voir v AN BERCHEM, Monuments et insGI'iptions de l' atâbek Lu' lu', dans Orientalische Studièn, p. 2 1 o 

(tb. ), note 1, et les autres sources citées dans SARRE, Erzeugnisse islamischer Kunst , 1, p. 3. Deux 

eulogies analogues se lisent sur deux belles portes en bois du vue ( xme) siècle, sculptées de 

rinceaux, d'entrelacs, de paons, de lions et de griffons , provenant d'Angora et de Qaraman et conser

vées au Musée de Constantinople, numéros d'inventaire 2682 et g5t; cf. SARRE, op. cit., pl. IX; 

Mw EoN, Manuel d'art musulman, fig. 1 o 2. Sur les mines de cuivre d'Erzindjan et les ustensiles de cuivre 

fabriqués en Asie Mineure au vme ( xrv") siècle, voir Ibn Ba~û~ah, trad. Defrémery, II , p. 2 6 3, 2 g4. 

(3! Sur ce type, voir C. /.A., I, p. 139, note 1. 
5. 
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' 23 
ÉPI'l'APHE DE Muf;IAl\IMAD DE TrFLIS. 6 9 1 H. - En A, cinq lignes, en B, quatre petites 

lignes en beau naskhi. Inédite. 

s. 

~.>-J!_,J_, (5) AJ ~!__,ii: LS*'t.J..i;JI~ (sic?)y.l (4) ~ ~ J~ ~~ A!r,; 

.~1~_, 
s. 

.~tj.__(4)_, ù-t•wJ_, \.5~=--l (3) ~ .t:.?Jl \.5~ (2 ) 9 t.Jl:.; j (1) (B) 

Ceci est le tombeau .... du bienheureux, du martyr, du défunt, auquel il soit pardonné, 

de celui qui a besoin de la miséricorde d'All~h, Mul}ammad, fils d'Abû Bah, de Tiflis, 

qu' All~h lui pardonne, ainsi qu'à ses parents et à tous les musulmans! A la date du 1 er dhu 

1-}.tidjdjah de l'année 6 91 ( 13 novembre 1 2 9 2 ). 

Le tombeau porte aussi des textes coraniques et une inscription fruste en 

langue persane. 

COUVENT DE LA :FAMILLE DE RÂI:JAT (DÀR AL-RÀJjAH) 

FONDÉ VERS LE DÉBUT DU VII" SIÈCLE H. l2l . 

Dans le ge and cimetière à l'est de la ville (plan, pl. I, no 1 6) ; entre le M ysmyl

yrmaq et le monticule rocheux qui porte le mausolée de <Abd al-~rahhâb Ghâzî 

(p. 62 ). Cet ensemble de constructions modernes et sans valeur architecturale 

comprend une mosquée, un cou vent ( zâw·iyah) et un hospice Cimcîrah ). 

24 
TEXTE DE RESTAURATION. 7 7 9 H. - Plaque de marbre encastrée dans le mue, près de 

la porte d'entrée; dimensions 1 20 x 6o. Cinq lignes en caractères an·ondis. Inédite. 

~ 1 u-~dl_, ~ l1.4! J L..:.; ~ 1 'kr,; J l ~ t.::. ~ 1 ~ 1_,.::)) 1 Ji-' ... A4-? ( 1) 
s. . 

A '-ii ~1 !S~ ~ ~-' ~1 ~.) ~G ~ ~~ (H..)JI JLr Î_,.::-._}1 (2 ) 

s. 

~G-JI.JI~ la>~_, ~WI_, y!JWI_, (3) u-~.)JI ~~UA y~!~ 

Ol Ce mot douteux ne se trouve guère dans les épitaphes; on peut lire yWI " du jeune homme, 

(cf. C.I.A., T, no 22 o), ou~~ "du shaikh , (cf. C. l. A., J, index). 

l2l Sur la date probable de sa fondation, voir plus loin , p. 38, note t. Nous classons cet édifice 

après le tombeau précédent, pour le rapprocher du suivant, qui appa1·tient à la même famille. 

, 
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r-s (l1) À~~_, ~~ A..i.....w UA Î~ j ~~))1 0'"' ~ ~~-' 

Î_,.::-._}1 ~~~~ ~ci~l À);) Â!r,; J! c::~ l 0~1 ~~~~~ 

J AJ ~-' ~~ ~,; ~G ~ ~ ~ ~ ~'-:-'~_,JI ~ (5) ,;~1 

-~~-' ~-_, ~ A.i-w UA j~ 

Ont constitué waqf les deux frères qui ont besoin de la miséricorde d'All~h, al-KhaHâb et 

al- I:{usain, les deux fils du défunt Kamâl al- din Al~mad ibn \ l ) R~l}at, qu' AU~h ait pitié d'eux 

et qu'il lem pardonne, ce lieu pom les vet·tueux pat·mi les gens de la religion , pour les 

pauvres et pour les indigents. Ils l'ont appelée la Maison du repos (i l et ils l'ont mise à leur 

disposition pour se reposer. En mul)arram de l' i:! nnée 7 2 o (févr ier- mars t 3 2 o ). Ensuite , 

l'a restaurée le serviteur faible, qui a besoin de la miséricot·de de son maltt·e bienveillant , le 

shaikh ijasan, fils du défunt, à qui il soit pardonné, 'Abd al-Wahh~b , fils d'al- l:lusain, fils 

d'Al)mad ibn Râ~at , qu'All~h ait pitié d'eux et qu'il lui pardonne ! En mu}_larram de l'année 77 9 

(mai-jui n 13 77 ). 

Il résulte de ce texte que le couvent, doté en 7 2 o par les deux frères al-Khagâb 

et al-J.:lusain, a été restauré en 779 par le shaikh J.:lasan, un petit-fils d'al-J.:lusain. 

La première de ces deux dates est confirmée par une waqfiyyah, c'est-à-dire un 

acte de fondation , conservée à Siwas. Elle est faite au nom du ~âl}ib ... (suivent 

divers titres) Rukn al-dîn ... al-Khattâb, fils de Kamâl al-din A~ mad ibn Râl,tat 

ibn al-KhaHâb , et datée du 1 2 shawwâl 7 2 1 ( lt novembre 1 3 2 1 ) . Après les 

noms et les titees du fondateur, l'acte énumère les biens- fonds constitués en 

faveur de la Dât' al-râ~ah, le personnel du couvent et les clauses fixées par le 

donateur. Ii stipule , no tamment , qu'une parLie des revenus du waqf es t attribuée 

à l'émir 'Umar Beg , son fi ls , et à la fille de celui-ci , Dilshâd; après lui, au frère 

du donateur, 'Izz al-dîn al-l,Iusain, fils ,de Kamâl al-dîn Ab mad; après lui , à l'émir 

Ni~âm al-dîn Yùsuf, puis à l'émir Madjd al-dîn J.:lasan , les _deux fils de Sharaf 

al-dîn Mu~ammad ibn Yûsuf; après eux, au neveu du donateur, I;>iyâ, al-din 

Mabmùd, fils de Shams al-dîn Mubammad, fils de Kamâl al-aîn Abmad; après 

lui enfin, à son autre neveu, 'AlJd al-Wahhâb, fils d'al-l:lusain. Parmi les témoins 

(I l Nous ne traduisons pas ibn par tt fils r, , ce mot pouvant signifier ici " descendant, ; voi1· 

VAN BERCHEM, Ambische lnsch1·ijten, dans voN ÛPPENHEm, lnschriften aus Syrien, Mesopotamien und 

Kleinasien ( Beitriige zur Assyriologie, VII), p. 1.09 , note 1, et 11 5 , note 1. 

l2 l Le nom de Dâr al-râl:wh fait sans doute allusion au nom de Râ}:!.at , qui est écrit d'ordinail'e 

~1) (voir le no 2 4, Ibn Bîbî , IV, p. 182 , et les actes cités plus loin) , mais qui paraît aussi sous 

la forme k..~!; voir lbn Bîbî, IV, p . 31 o. 
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signataires de l'acte figurent encore' bdallâh et Na~rallâh , deux fils de Mul)am
mad, fils d'Abmad. 

A cette époque, le couvent existait déja depuis longtemps, ainsi qu'il résulte 
d'un autre acte conservé à Siwas. Il est fait au nom de l'émir ... (titres divers) 
'Al à' al-dîn 'Alî, fils de Kamâl al-dîn Ab mad ibn Rât1at, et daté du 1 1 rabî' Il 6 8 7. 
Ce personnage y est indiqué comme le constructeur et le donateur du couvent 
( zâwiyah) appelé Dâr al-râbah. D'autre part, il semble résulter d'un passage elu 
premier acte que le fondateur en fut Kamâl al-dîn Abmad, le pere de 'Alî'l). 

En combinant ces trois documents et en négligeant quelques personnages du 
premier acte, dont la parenté avec la famille Râbat n'est pas indiquée, la généa
logie de cette famille s'établit ainsi : 

Al-Khattâb. 
1 •• 

Râ~at. 
1 

Kamâl al-din A~mad. 

1 
'Alil' al - clin 

'Alî. 

1 
Rukn al-dîn 
al-Khattâb. 

1 •• 

'Umar Beg. 
1 

Dilshâd. 

1 

1 

'lzz al-dtn 
al-ijusain. 

1 

'Abd al-Wahhâb 
mort en 7 2 8 (2l. 

1 
Shaikh ijasan. 

1 
Shams al-din Mul}ammad. 

i 1 

I}iyâ' al-din 'Abdallâh. Na~rallâh. 
Mal~müd. 

TOMBEAU DE 'ABD AL-WAHHÂB RÂI:IATI. 728 H. 

Dans le même cimetiere, à l'est de la Dâr al-râbah (plan , pl. I, no 16 ). Cette 
sépulture se compose d'un simple enclos à ciel ouvert, rei1fermant un tombeau 
de marbre, de forme seldjoukide (JJ. 

(I l Cette hypothèse para1t confirmée par Ibn Bîb1, IV, p. 1 8 2, signalant dans les environs de 
Siwas, dès l'année 629, un couvent (ribât) d'Ibn Râl_rat (ou caravansérail d'Al_rmad Râl_rat) qui ne 
peut être que la Dâr al-râl_rah. Dans l'ouvrage original du même auteur, ms. de Constantinople , 
Bibl. Sainte-Sophie, no 2985, fo 21 o ro, ce passage est plus complet que dans le résumé publié 
par Houtsma. On y lit que ce couvent s'appelait autrefois le caravansérail d'I~fahâni et qu'alors, il 
était connu sous le nom de ribât de Kamâl al-dîn Al.rmad ibn Râl).at. Il résulte de ce passage que 
la fondation première était antérieure à Al_rmad; nous l'avons fixée approximativement au début 
du vn• (xm•) siècle (p. 36 ), faute d'indication .plus précise. 

(2l D'après l'inscription no 2 5. 
(3) Nous appelons ainsi des tombeaux , en marbre ou en gTès, rarement en bois , de forme pris

matique, reposant sur un socle en forme de parallélipipède droit; le côté de la tête est parfois un 
peu plus large que celui des pieds. Les inscriptions historiques se trouvent souvent sur ces deux 
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É PITAPHE DE 'ABD AL-W AHHÂB. 7 2 8 H. - Sur les deux côtés longs du tombeau (A et B) 
et sur le côté de la tête ( C ). Caractères a tTondis , en partie fmstes. Inédite . 

'·-:X~yl ~ ~ (R) ~..P.}l (? ).J~lpi.ll l~ ~L.:,~.Jl ~~ (A ) 
- w ~ 

~~_, l:)u JJ...i.-~~~ ~) J J~ (C) ~~ AZ'.J ~tet.!>~ ~ ~..P}l ~ 

. ~4v..-.., 

Allâh! Aie pitié de l'habitant de ce tombeau , feu le supérieur Tshelebi 'Abd al- Wahhâb , fils 
de feu l'émir ijusain, qu'Allâh ait pitié de lui ! Il est décédé en rabî' II de l'année 7 2 8 (février

mars t 3 28 ). 

Le chiffre des centaines est indistinct, mais il ne peut y avoir aucun doute sur 
la lecture. En effet , le défunt était le fils de ce l:lusain que le no 2lt associe à 
son frere KhaHâb dans la dotation de la Dâr al-râbah en 7 2 o, et le pere de ce 
l:lasan qui la restaura en 779· C'est pour cela , sans doute, que ce modeste enclos 
funéraire, entouré de quatre mauvais murs, jouit de riches fondationsOl. 

MA USOLÉE DU SHAIKH f:IAS AN BEG (GÜDÜK MINÂREH) (2l . 748 H. 

Au centre de la ville (plan, pl. I , no 11). Cet édicule est bâti sur plan carré 
(pl. Il ), le socle en pierres de taille, les faces en marbre blanc, le tout soigneu
sement appareillé. La porte d'entrée s'ouvre dans la face nord. Les trois autres 
faces sont percées d'une fenêtre grillée , qu'encadre une moulure composée de 
larges filets et qui se prolonge, en retour d'équerre, autour de la face tout 
entiere (pl. XXXII)(3l. Au-dessus du carré s'éleve un tres haut tambour, fait de 

peti tes faces, les grandes faces latérales por tant des textes coraniques et des prières. Bien que cette 
forme n'ait rien de spécifiquement sel<ijoukide et se retrouve dans la plupar t des pays musulmans, 
nous lui donnons ce nom , pour distinguer ces tombeaux des sépultures à stèles ou à colonnes 
dressées , qui sont plus fréquentes à l'époque ottomane. 

(i l Au dire de l'administrateur ( nmtawallî ) de ce tombeau , qui est aussi chargé de la gestion 
des waqfs de la Dâr al-râl).ah. Suivant lui , ce 'Abd al-Wahhâb était le fils du ~âl).ib Ata, c'est- à-dire 
du vizir Fakhr al- dîn 'Alî ibn al-IJusain (voi r plus haut, no• 9 et sui v. ) , et ce dernier serait le même 
qu'al-Khagâb, le dona teur de la Dâr al- râl).ah. Cette opinion bi~arre s'appuie peut-être sur le fait 
d'une parenté entre le ~âl_rib A ta et la famille Râ~at. 

l2l C'est-à-dire '' minaret tronqué " , à cause de la forme et de l'aspect de son haut tambour . 
l3l Une de ces fenêtres se voit à la planche XXXII, à gauche ( mausolée après sa restauration ). 
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briques appareillées en dessins géom~triques et recouvert d'un toit moderne en 

tuiles, qui a remplacé sans doute un cône ou une pyramide à plusieurs pans, 

abritant une coupole intérieure (lJ. La hauteur des faces du carré est de 5 metres 

et la hauteur totale de l'édifice, a l'intérieur, est de 1 5 metres. Le passage du 

carré de la base au cylindre du tambour est confié à une zone de raccord en 

briques, a pans triangulaires juxtaposés dans des plans différents, suivant une 

ingénieuse disposition qui se retrouve dans certains mausolées syro-égyptiens du 

xve siecle. Les briques de ces triangles sont disposées en lits horizontaux; celles 

du cylindre dessinent des quinconces. Au sommet du cylindre et sur les bords 

du toit court une frise composée d'une grecque en briques et d'un bandeau de 

faïence émaillée, et couronnée par une lé gere corniche (2). Ce précieux monument, 

le seul de son espece et de son époque a Siwas, a été signalé par DE MoLTKE, 

op. cil., p. tg5. 

26 

ÉPITAPHE DU SHAIKH l:J.AsAN BEG. 7lt8 H. -L'intérieur abrite un tombeau T en marbre 

blanc, de forme seldjoukide et d'un style simple el noble. A la hase des quatre côtés (A à D) 

du prisme, au-dessus du socle, court· un bandeau dont la longueur totale est de 6 m. 1 6 cent. 

et la hauteur, de o m. q cent. (pl. XLII). L'inscription, en langue mi-persane et mi-arabe, 

commence sur le grand côté nord (A), faisant face à l'entrée. Beau naskhi mamlouk (3) ; carac

tères moyens. Publiée dans Sâlnâmeh, p. 2 1 1 (le côté A seul). 
Q9 

J[~],; ü.)~ ~..4' À;~ ~ (4~ [Jl;]$ .)~ ('ra.f ül;_, (A) 

~ 
~ 

,._bi t)l.h.lw ü~ ;)..jj~ ~._riJ (B) ~~.);..; ~ ~ [eJ...:::. ~ À.Aè-'J 

"' w $- -

4.-.;~1 ~[~]- [J]~JI J ~~ jJ6 ~~~ ~[!Ji.)] ~.!Lfl., F !'~~ (C) 

~ 
~ 

~~ 1_, tJ l; J;..;...w tJ b .J ~ L., .J .) ( D) J..:iSJ..l ~ 1 ~~ W.J 1 tJ Lbl- cr~~ 1_, 

. ;é, l..,u..- (-' ) 

(tl Le toit se voit à la planche XXXII, à gauche. Le couronnement primitif, détruit à une époque 

inconnue, a déjà disparu à la planche XXXII, à droite (mausolée avant sa restauration). 

(2l Celle-ci doit être contemporaine du toit, car on voit, à la planche XXXII, à droite, au

dessus du bandeau de faïence, une large zone en briques, supportant le couronnement primitif. 

Les angles de la zone de raccord ont été réparés et l'on a dégagé la hase et les abords de l'édifice. · 

(3l Nous empruntons ce terme à l'épigraphie syro-égyptienne, parce que le style de cette inscrip

tion rappelle celui des textes contemporains dans le royaume des Mamlouks; les inscriptions anato

liennes de cette époque sont trop rares pour justifier la création d'un nouveau tet·me. 
p 

!4l Ûufrl e:nJ3' "le rosiel' l'ouge". Le pL'emier mot, qui est un peu fruste, pamit être plutôt 

dl_r.B'; mais alors, il faut suppléet· l'alij du mot_)?"!, ou lier les deux mots comme ci-dessus. 

ASIE MINEURE. - SIWAS. 

Le décès du défunt, qu'il lui soit pardonné, feuille de rose rouge du sultanat, fleur de 

l'arbre de la félicité, rejeton du jardin de l'État, le shaikh I:lasan Beg, c1u'Allâh illumine son 

tombeau, fils de Sa Majesté le très grand sultan, le roi des rois magnifié, le maître des nuques 

des peuples, l'ombre d'Allâh dans le monde, Saif al-dunyâ wal-dîn sultan Et·etna (Il, qu'AllAh 

perpétue son royaume, (a eu lieu) dans le mois de rama(lân de l'année 71!8 (décembre 1347-

janviet· t348 ). 

L'histoire des Éretnides est encore si obscurel2J qu'on nous permettra de lui con

sacrer quelques pages en publiant la premiere inscription connue de cette dynas

tie. Nous nous attacherons principalement à son fondateur, qui figure ici comme 

pere du défunt J.::lasan Beg, en nous réservant d'étudier ailleurs (3) les documents 

inédits que nous avons recueillis sur elle. Commençons par résumer la seule 

chronique imprimée qui donne quelques faits précis sur l'origine de la dynastie(4l. 

Tombés au rang d'humbles sujets des Houlagouïdes, les derniers Seldjoukides 

ne tarderent pas a être remplacés par des g·ouverneurs mongols. En 7 2 3 ( 1 3 2 3), 

le sultan Abû Sa'îd confia l'Asie Mineure à Timurtash (SJ, un des fils de ce puissant 

émir Tshuban qu'ii fit périr un peu plus tard, parce qu'il lui portait ombrag·e. 

En 7 2 8, en apprenant la mort de son pere, Timurtash, craig·nant pour sa vie, 
, 

·s'enfuit en Egypte au pres du sultan Mamlouk Mubammad (6J. Il laissait à sa place 

(l) Nous écrivons ainsi le nom connu jusqu'ici sous la forme Artena; voici pourquoi. Dans l'histoire 

du qâ~î Burhân al-din (voir plus loin, p. 5o, note 2), ce nom propre est écrit très souvent l..J)I, 

Eretna. En outre, la variante l,;,:,)l figure dans une inscription de ce sultan, datée de 747, à Dewelü 

Qara-hisar, petite ville au sud-ouest de Césarée, qui joue un rôle important au vm• ( xiv•) siècle, 

comme ville frontière du côté de Qaraman; or, d'après les règles de l'euphonie turque, la variante 

l,;,:,)l s'explique mieux par eretna que par ertena. Enfin, dans cette ville et à Césarée même, ou 

prononce encore Eredna. D'autre part, la leçon Artena découlerait des monnaies à légendes mongoles; 

voir plus loin, p. 46. Signalons encore, pour mémoire, les formes Ersena et Ertene dans RAmiER, 

llchane, II, p. 3t8 et 322. 

l2l M. Lane-Poole n'en parle pas dans ses Mohammadan dynasties et dans la traduction russe, 

M. Barthold se horne à quelques mots, p. 158, note 1. 

(3l Quand nous publierons les inscriptions de la région de Césarée, qui renferme plusieurs textes 

éretnides, et celles des Cal'amanides, dont l'histoire est intimement liée à celle des Éretnides. 

l•J Voir IBN KHALDÛN, '/bar, éd. Boulaq, V, p. 56o et suiv.; cf. TEwmn, C. M. 0., IV, p. 44t. 

lol .Cette assertion n'est pas tout à fait exacte. Timurtash fut nomrn'é gouvet·neur du Rum peu 

après l'avènement d'Abû Sa'îd, en 717 q.u 718, et fit une tentative d'indépendance en 722 ou 723; 

voir Munadjdjim Bashy, IH, p. 4 à 8, et plus clairement dans le Djdmi' al-dumal (ms. cité plus 

loin, p. 43, note 4 ), II, cha p. des Tshubanides; HumER, llchane, II, p. 2 56, 288; n'ûHssoN, Mongols, 

IV, p. 6o5, 658; HowoRTH, Mongols, Ill, p. 587, 6o1; Rarthold, dans Zapiski, XVIII, p. 0127, 

note 3. Il faut donc corriger, dans Ibn Khaldûn, soit la date, soit les mots suivants. 

(6 l Ces événements bien connus ne touchent à notre sujet que par la date du départ de Timur

tash, qui quitta son poste en 727 et parvint en Égypte en 728, en, effet; voir les auteurs cités 

dans la note précédente et les chroniques égyptiennes dans WEIL, Chalifen, IV, p. 328 et suiv. 

Mémoim, t. XXIX. 6 
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un de ses émirs, nommé Eretna, qui portait le titre mongol nu yan, réservé aux 
princes ( abnâ' al-mulûk ). Eretna promit obéissance à Abû Sa'id, qui lui remit le 
gouvernement de l'Asie Mineure mongole, et choisit Siwas pour sa résidence et 

. ' pour la capitale de ses Etats. A pres la mort d'Abû Sa'id, quand I:Jasan Kutshuk , 
le fils de Timurtash, se fut établi à Tabriz, Eretna lui rendit hommage. Dans 
la suite, rompant ses engagements, il s'offrit au sultan Mamlouk Mul)ammacl, 
qui lui envoya un diplôme de gouverneur et des vêtements d'honneur. Alors Hasan 
marcha contre Siwas, mais Eretna le battit en 7ltlt, clans la plaine de Kasba~uk(ll; 
des lors, son pouvoir s'étant accru, l.fasan ne fut plus en état de lui chercher 
noise. Eretna mourut en 7 53 et ses fils lui suceéderent. Mais, ajoute Ibn Khaldùn, 
j'ignore leurs noms et la suceession de leurs regnes; tout ce que j'en sais, c'est 
qu'en 766, le gouverneur d'Alep reçut du sultan (d'Égypte) l'ordre de marcher 
au secours de Mul)ammad Beg, le fils d'Eretna. 

Plus d'un demi-sie~le avant Ibn Khaldûn , un voyageur arabe, qui fut reçu 
par Eretna dans ses Etats, vers 733 (t332-t333) , s'exprime ainsi (2l: ((Puis 
nous nous rendîmes à Aqseray ... cette ville obéit au roi de l'Iraq (Abù Sa'îd) ... 
l'émir Eretna est son lieutenant ( nâ'ib) dans la partie de l'Asie Mineure dont il 
s'est emparé ... Nous partîmes ensuite pour Nigda, qui appartient au roi de ~ 
l'Iraq ... puis nous allâmes à Césarée ... où réside une des princesses ( khatun) 
de l'émir 'Alâ' al -din Eretna, nommé plus haut. . . elle est parente du roi de 
l'Iraq. On l'appelle agha, titre qui signifie ((grand" et qu'on donne à tous 
ceux qui ont quelque parenté avec le sultan (mongol); son nom propre est 
'faghy ( ~) khatun ... Nous nous rendîmes ensuite à Siwas ..... (où nous 
fî~es visite à) l'émir 'Aiâ' al-dîn Eretna, lieutenant du roi de l'Iraq en Asie 
Mmeure,, etc. Puis Ibn Batûtah visite Amasia, Gümüsh(3l, Erzindjan et Erzerum 
et attribue aussi ces quatre villes au roi de l'Iraq, sans parler davantage de 
l'émir Eretna. 

Quelques années plus tard, un auteur arabe qui n'avait pas visité l'Asie Mineure, 
apparemment, mais que sa situation ofiicielle en Égypte avait mis au courant de 
toutes les questions politiques de son temps , confirme en ces termes l'hommage 

OJ N "d "fi ' · ' , . < . 1 ous ne pouvons 1 enh 1er ce nom, ecnt ..!)~ dans le texte de Boulaq; on sait que ce 
dermer fourmille d'erreurs. Dans le Djâmi' al-duwal , cap. cit., Munadjdjim Bashy raconte cette 
bataille, sans en nommer le lieu. 

(2J Voir Ibn Ba!û~ah, trad. Defrémery, II, p. 285 et sui v. ; cf. TEWHID , loc. cit. ; HAM MER , Ilchane, If, 
p. 322; HowoRTH, Mongols, III, p. 639 . 

(3J Gümüsh-hadji-koi , au nord-ouest d'Amasia, et non, comme traduit Defrémery, Gümüsh
khaneh , au nord d'Erzindjan; car cette dernière ville appartenait alors au royaume de Trébisonde. 

ASIE MINE URE. - SI WAS. lt3 

rendu par Eretna au sultan· Mul)ammad (IJ : (( L'émir Eretna demanda au sultan 
Nâ~ir un diplôme qui lui conféeât le gouvernement du pays de Rum. Cette affaire 
fut traitée par l'entremise de Sirâdj al -dîn , juge de la ville de Césarée (2l. 
Ayant obtenu cet acte, Eretna montra à son maître un dévouement sincere. Il fit 
faire , dans les chaires elu pays de Rum, la priere en l'honneur de Malik Nâ~ir et 
frapper la monnaie au nom du sultan. Il fut manifeste qu'en lui rendant hom
mage, Eretna n'agissait que par libre obéissance, et non par soumission forcée à 
un ordré 3l . " 

D'apres un chroniqueur plus moderne, encore inédit (4l, l'émir Eretna Beg 
était le fils de l'émir Dja'far Beg, dont la sœur épousa Nùr al-dîn, le pere de 
Qaraman et le chef de la dynastie caramanicle. A la mort de Dja'far, Eretna lui 
succéda. Dans une chronique des Seldjoukides de Rum , poursuit ce chroni
queur, on lit que cet Eretna était un émir du sultan Abû Sa'îd. En 7 2 8, après 
la mort de l'émir Tshuban, Abû Sa'îd l'envova avec une armée en Asie Mineure 

.J ' 

pour s'emparer de Timurlash, le fils de Tshuban. Celui-ci s'étant enfui en Égypte, 

ti l Voir 'U~uRr , Masâlik, trad. Quatremère, dans Notices et ext1·aits, XIII , p. 344. Voici ce Lexte 
inédit, d'après le ms. de Constantinople , Bibl. Sainte-Sophie , no 3 4t6, Ill, cha p. v , fo 1 o 2 vo : 

i~l_,-.ll ~~ 1.1 ~ ~)~ c.s"='l:; 0:!..)JI ~~ 1~ J ,:):;_;, i»H i?~ ÇY...:,u ~~ Lu)!~ 
i?,J..à.LI rl)..)JI 0"' fo-' 0.,!r:JI r~ ~~ ~Y"'-' 4.-o,_;JI ,:)~ 1 _r.l<..o J.~ ~~WI 46.41. a~;) it:;Î, 

·A~~~~ ~lb'"~' .Js-..9.1~ 
/ ~ ~ ) ~ ' 

~ 

Le Masâlik a été écrit vers 7 4o, plutôt avant qu'après. Dans son Ta'rî:f, écrit vers 7 41, le même 
auteur se borne à dire que la partie de l'Asie Min~ure appartenant aux Mongols est aux mains 
d'Eretna; éd. Caire , p. 44. 

l2 l Ce Sirâdj al-din étai t le grand-père du qâ~.i Burhân al-din; voir plus loin , p. 5t, note 3. 
l3l En citant ce passage dans ses Matériaux . .. pott!' la numismatique et la métrologie musulmanes, I , 

p. 346, Sauvaire le fai t précéder de la mention : An 740 à 749. Nous ignorons où il a pris ces 
dates, qui ont été reproduites d'après lui : voir MARKOFF, Registre général des monnaies de l'Institut des 
LL. 00. , p. 42; Ghâlib EnHf:ftl, Essai, p. 109, note 2; TEWHID , C. M. 0 ., IV, p. 428. D'après WErL, 
Chalifen, IV, p. 346, citant Maqrîzi et Shudjâ'i, l'hommage à l'Égypte commença vers 73 7 et fut 
une attitude passagère , puremènt intéressée des deux parts; cf. p. 347, lt28, 437 et 46o. Nous 
pensons qu'il ne s'est guère prolongé au delà de la mort de Mu~ammad ( 7 41) ; voir plus 

loin , p. 48 . 
(4l Nous résumons ici le chapitre des Érelnides dans la grande chronique arabe de MuNADJDml 

BASHY, Djâmi' al-duwal, Constantinople, Bibl. 'Umûmi, no t2tj5o2o ,) l , fo 223 V0 et sui v. Cet 
ouvrage peu connu est beaucoup plus complet , notamment sur l'histoire des petites dynasties 
anatoliennes , que le Sa~â'if al-akhbâ1· du même auteur, t raduit en turc par le poète Nadim et 
imprimé à Constantinople en 1 285 H. Ce dernier ouvrage, que nous avons souvent cité, ne dit 

rien des Éretnides. 

G. 



MATÉRIAUX POUR UN CORPUS. 

Eretna gouverna l'Asie Mineure mongole à sa place. A pres la mort d'Abtt Sa'îd, 
il se déclara indépendant et ses États prospérerent sous son administration forte 
et juste, troublée par de fréquentes guerres avec ses voisins les Caramanides. 
Il régna longtemps (IJ et laissa deux fils, Dja'far Beg et .Mut.1ammad Beg, qui se 
disputerent le pouvoir. Apres une série d'aventures que le chroniqueur raconte 
en détail, .Mubammad, qui avait fait périr son frere et gardé le pouvoir, fut 
tué dans une rencontre avec les Caramanides. Il laissait un fils, Eretna II, 
qui continua de lutter contre eux, avec l'aide des émirs syriens et turcomans. 
Pris. par eux, enfermé durant huit ans à Selefke, il réussit à rentrer dans 
ses Etats et a pres une vie fort troublée, il périt à son tour contre les Carama
nides. Ses deux fils Esen Beg et Ghâzî Beg poursuivirent la lutte et périrent 
aussi en combattant les ennemis héréditaires de leur maison, qui s'éteignit 
avec eux. 

Dans son chapitre sur les Caramanides, que nous ferons connaître en publiant 
les inscriptions ~e cette dynastie, Munadjdjim Bashy cite, parmi ses sources, Ibn 
Bibî, Djanâbi, 'Ali et la traduction turque, par Shikâri, d'une épopée persane 
sur les Caramanides. Nous ignorons à quelles sources Munadjdjim a puisé les 
matériaux de son chapitre sur les Éretnides; toujours est-il qu'il semble avoir 
négligé les détails suivants, que nous empruntons à un petit ouvrage de 'Âlî(2l : 
(tLe sultan Eretna fit de Césarée sa capitale et régna jusqu'en 753. Son fils 
Muhammad lui succéda et régna jusqu'en 767, puis son fils 'Alâ' al-dîn jusqu'en 
782. Eretna, Mugammad, 'Alâ' al-din et Suly Pasha, la femme d'Eretna, sont 
enterrés dans un édifice en marbre, au bord de la ville de Césarée, que j'ai 
visité, étant mîri-liwâ' de cette ville l3l. , · 

Quant à l'ouvrage de Shikâri, cité par Munadjdjim Bashy, nous croyons le 
re trou ver dans une histoire anonyme des Caramanides, rédigée en turc vers 
1026 H.U.~J. En effet, on lit aussi dans cette hisLoire que la sœur de Dja'far Beg 
fut la mere de Qaraman et l'on y retrouve, sur les successeurs d'Eretna, maint 
détail en accord avec le récit de Munadjdjim. En outre, cette chronique nous 
apprend qu'Eretna avait un troisieme fils, appelé 'Ali Beg. · 

(I J L'auteur ne donne la date de la mort ni d'Eretna, ni de ses successeurs. 
12l Le Fu~ill al-~all wal-'aqd, ms. de notre bibliothèque. Sur cet ouvrage, voir l:fÀnJI KHALFAII, 

Kashjal-:;;unûn, éd. Flügel, IV, p. 439 (d'après lui, 'ÂH est mort en 1oo8 H.); nE RAmiER, Empù·e 
ottoman, I, p. xx m. Le passage que nous citons ici est signalé dans Khairullâh, 1H, p. 1 09, et IV, 
P· 29, et ce dernier auteur ajoute que l'émir 'fâhertin était le neveu d'Eretna. 

13J Cf. TEwHm, C. M. 0., IV, p. 441; sur ce mausolée, voir plus loin, p. 47. 
(4 j N d ' '' 

1 ous en evons un resume a l'obligeance de 'fâhir Bey, ex-qâ'immaqâm de Qaraman. 

ASIE MINEURE. - SI\VAS. 45 

Suivant f:Iâdji Khalfah {Il, c'est en 7 3 8, après la mort d'Abû Sa'îd (2J, qu'Eretna, 
dont la sœur avait épousé Timurtash, fils de Tshuban, devint souverain de Siwas. 
Son fils Muhammad lui succéda. A la mort de Mul)ammad, son fils mineur(3J tomba 
sous la tutelle du qâçlî de Siwas, 'Abdallâh, le pere du qâçlî Burhân al-dînU.~J. 

Ainsi, les auteurs ne sont pas tout à fait d'accord sur les origines d'Eretna. 
Suivant les uns, c'est en 7 2 8 qu'il devint gouverneur de l'Asie mongole pour 
Abû Sa'îd, soit qu'il y fùt auparavant, comme émir de Timurtash, soit qu'Abû 
Sa'id l'y ait envoyé à ce moment, pour remplacer Timurtash en fuite; suivant les 
autres, il ne vint occuper ce poste qu'à la mort d'Abù Sa'îd, en remplacement 
du Djélaïride f:Iasan. En 736 ou 738, profitant de l'anarchie qui suit la mort 
d'Abù Sa'id, Eretna se déclare indépendant; ou plutôt, négligeant les misérables 
successeurs d'Abû Sa'id, il rend hommage au Tshoubanide f:Iasan Kutshuk à 
Tabriz, puis au Mamlouk Mubammad au Caire, passant de l'un à l'autre, à ce 
qu'il semble, au gré de ses intérêts. Entre temps, il lutte contre ses voisins au 
s~d, les Caramanides. Ses de~x villes principales sont' Césarée et Siwas. Il donne 
un regain de prospérité à ses États, ravagés par les guerres mongoles et par les 
troubles incessants qui marquerent l'agonie des derniers Seldjoukides. Il meurt 
en 7 53, laissant au moins deux fils, Dja'far et Mugammad. A pres une lutte fratri
cide, c'est Mubammad qui succede à son pere. 

En ce qui concerne le protocole d'Eretna, Ibn Batù~ah l'appelle 'Alâ' al-dîn, 
Ibn Khaldùn lui donne le titre mongol nuyan et tous les auteurs s'accordent à le 
nommer amîr; seul jusqu'ici, 'Âlî l'appelle sultân. Bien que chez les auteurs de 
hasse époque, ce titre n'ait aucune valeur officielle (5J, on va voir que cette 

(JJ Voir Djihdn-numâ, p. 63o. . . 

(2J Abû Sa'îd étant mort en 7 36, l'auteur se trompe, ou bien il veut dire qu'Eretna ne devmt 

sou vet·ain de Si was que deux ans après la mort d'Abù Sa 'id. Précisément en 7 3 8, il est nommé, 

comme gouverneur presque indépendant de quelques provinces du Rum, dans un partage entre 

les deux Uasan; voir n'OHssoN, Mongols, IV, p. 729; HowoRTH, Nlongols, III, p. 646 (vers 74o); 

cf. Ibn Batùtah, II, p. 124. D'après MuNADJDJIM BAsHY, Djdmi' al-duwal, ms. cité, ~1, ch.ap. des 

Djélaïrides (cf. le $a~d'if al-akhbdr, lll, p. to, 1. 7), et Khairullâh, Ill, p. 11 et s~tv. ~citant la 

chronique d'Ibn Kamâl), c'est le Djélaïride f.:lasan qui succéda à Timurtash en Aste Mmeure _et 

qui, après la mort d'Abû Sa<id, en confia le gouvernement à Eretna; cf. Sharaf al-din, éd. Véha

minof, Il, p. 35; trad. Charmoy, II a, p. 389; MARKOFF, Katalog djelairidsk.ikh ~~onet, p. rv du 

précis historique. Suivant Khairullâh, V, p. 43, Eretna était connu, en Asre Mmeure, sous le 

surnom de ktîseh paighambm· .de prophète glabre"· . . 
(3J L'auteur ne le nomme pas. Sans doute, il veut parler du 'Al à' al-din des monnmes; VOir plus 

loin, p. 47. . 
1!11 On verra plus loin, p. 5t , note 3, que le père de Burhân al-din s'appelart Mul;tammad. . 

(5) Voir G.I. A. , 1, p. 299, note 4 , et 727, note 4; VAN BERCHE~t et SrnzvaowsKr, Amida, au 

no 27 , etc . 
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appellation est pleinement justifiée. Voilà ce que nous apprennent les auteurs; 
voici maintenant ce que nous enseignent les monnaies. 

La numismatique des Éretnides est encore plus obscure que leur histoire 
dans les chroniques. Nous nous bornerons ici à poser quelques jalons, en nous 
réservant d'épuiser le sujet quand nous publierons les inscriptions de Césarée et 
de la Caramanie. 

Au point de vue de la ti tula ture, les monnaies attribuées à Eretna appar
tiennent à deux types principaux : 

1 o Monnaies au nom d'al-sultcîn al-a'dal 'Alâ' al-dunyâ wal-dîn. L'une d'elles 
est datée 7 4*, une autre a été frappée à Siwas; en rapprochant ces deux indica
tions, Siwas et 76*, on doit attribuer ces pieces à Eretna, qui portait, on le sait 
par le témoignage d'Ibn Ba~û~ah, le surnom 'Alâ' al-dîn OJ. 

2 o Monnaies au nom mongol de sultcîn Artena (2J, frappées a Césarée (::sJ, a Siwas 

(l) Voir TEWHID' c. M. o.' IV, nos 865 et 867 et pl. VI. Sur le n° 865, la leçon ~)1 ~quarante,.,, 
ne parah pas tout à fait sûre ; mais l'auteur ajoute, p. 42 9, qu'il existe des monnaies datées, du 
même type, jusqu'en 753. Bien plus, on en trouve qui sont datées du règne de son fils et succes
seur 1\fu}:Iammad, lequel ne mit son propre nom sur les monnaies qu'à partir de 76o (p. 441 en bas). 
Ainsi (p. 43 6), la monnaie d'Aqshehr (?), peut-être Aqseray, 7 56, attribuée au Caramanide 'Alà' 
al-din par LANE-Poor.E, C.B. M., VIII, no 43, et une de Siwas, 7S9, dans une collection particulière. 
Les pièces de ce type, frappées à Erzerum et à Erzindjan et attribuées à Eretna par Ghàlib EnHEnl, 
Essai, p. 1 oo et sui v., appartiennent à son petit-fils 'Al à' al-din, d'après Tewhid (p. 44o), qui 
montre que les dates 728 (et 729)y doivent être lues 768 (et 769), en retournant le chiffrer ~deux, 
= '1 eesiXll. En effet, il est inadmissible qu'Eretna ait frappé en son nom, bien plus, avec le titre 
sultdn a';;am, l'année même où il remplaçait Timurtash comme simple gouverneur d'Abû Sa'îd. On 
doit attribuer aussi à l'Éretnide 'Alâ' al-dîn les pièces datées entre 760 et 770 et données au 
Caramanide 'Alâ' al-dîn, dans LANE-PooLE, C.B. M., VIII, n"s 44 et suiv., eL X, p. 190, no 47r. 
En effet, ces monnaies ont été frappées à Erzindjan, à Siwas et à Koghonia (Qara-hisar sharqi); 
voir TEWHID, C. M. O., IV, p. 439. Nous en dirons autant des pièces frappées à Erzindjan et à Siwas 
en 768, etc., et attribuées au Caramanide 'Alâ' al-dîn dans MARKO~'F, /.M. E., p. 615. 

(2l Suivant la leçon de MARKOFF, /. M. E., p. 6 2 1 et 2e supplément, I, p. 899, qui lit ainsi la 
série des monnaies dans PIETRASZEWSKI, Numi mohammedani, n°' 49o et sui v., SoRET, Lettre à Bar
tholomaei, II, p. 37 et suiv., et LANE-PooLE, C.B. M., VI, n"' 326 et suiv., et X, p. 118 et suiv., 
que ces auteurs ont attribuées à divers souverains, notamment à l'Houlagouïde Sulaimân. A cette 
liste, on peut ajouter aujourd'hui l'importante série des monnaies attribuées à ce dernier dans 
MusÂRAK, C. M. 0., JIJ, p. qo et suiv. Nous admettons provisoirement la leçon de Markoff, 
qu'aucun fac-similé ne permet de contrôler pour les pièces de Pétersbourg. 

(3l Et non Konia, dans J. M. E., p. 621, no 1; M. de Markoff nous écrit qu'il faut lire~~, 
au lieu de~~. En effet, bien qu'Eretna ait été en lutte avec les Caramanides et qu'il ait menacé 
Konia, nous ne connaissons encore aucun texte établissant qu'il s'en est réellement emparé. 
D'après un passage de la chronique anonyme que nous attribuons à Shikâri, ses fils semblent avoir 
possédé cette ville quelque temps. Dans ce cas, la monnaie de Mu}:tammad ibn Eretna publiée par 
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et dans plusieurs villes du nord-est de l'Asie Mineure, entre 7 42 et 7 54 environ (lJ. 

De 753 à 76o, son fils et successeur Mul}ammacl frappe des monnaies sem
blables à celles cl'Eretna, premier type, puis jusqu'a sa mort en 767, des monnaies 
en son nom : al-sultân al-a'~am Ghiyâth al-dunyâ wal-din Mul,!ammad Eretnal2l. 

De 7 6 7 à 7 8 2, le fils et successeur de lVI u~am mael frappe des monnaies au 
nom cl'al-sultân al-a'~mn 'Alâ' al-dunyâ wal-din, semblables à celles d'Eretna, 
premier type (3J. 

En supposant exactes les lectures sur lesquelles reposent ces interprétations 
et en faisant intervenir maintenant l'épigraphie, on peut diviser l'histoire poli
tique cl'Eretna en trois périodes successives : 

, 1 o De 728 à 736, il n'est que le gouverneur d'Abû Sa'îd. Il porte le simple 
titre d'amîr, avec celui de nuyan (Ibn Khalclûn), et ne frappe pas de monnaie, 
naturellement. C'est à cetTe époque que remonte la visite d'Ibn Batûtah, son hôte 
à Siwas en 733, qui l'appelle l'émir 'Alâ' ai-clin Eretna, lieutenant (nâ'ib) du roi 
de l'Iraq ( Abû Sa'îd ). 

2° Apres la mort d'Abû Sa'îd, en 736 ou en 738, il abandonne les derniers 
Houlagouïdes, rend hommage à J.:lasan Kutshuk, puis au lVIamlouk Mul,!ammacl, 
au nom duquel il frappe monnaie. Nous ne connaissons pas de pieces de cette 
époque; s'il en existe encore, il faut croire qu'elles sont classées, dans les collec
tions, avec celles de Mul,!ammad. Quel titre portait alors Eretna? 'Umari l'ap
pelle encore imir et de fait, il est probable que Mul)ammad ne laissa pas un 
vassal prendre le titre de sultan (4J. Cette hypothese est confirmée par l'épigra
phie. Dans le texte de construction du mausolée de Sul y Pasha, femme d'Eretna, 
à Césarée (5J, daté de 7 4o, Eretna est appelé al-nttyan al-a'~am malik al-umarâ' 

Markoff, dans Registre général des monnaies orientales de l'Institut des LL. 00., p. 41, pourrait avoir été 
frappée à Konia, comme le suppose l'édi Leur; mais ici encore, il faut peut-être lire ~~ au lieu 
de~~; cf. LANE-PooLE, C.B. M., X, p. 118, n" 337d· 

(Il La date extrême 74 2 figure sur plusieurs monnaies de ce type, à Londres et à Constantinople; 
la date extrême 754 se trouve sur la monnaie de Londres, C.B. M., X, p. 119, no 338m. Si la 
date et l'attribution sont exactes, cette monnaie n'infirme pas la date 7 53 des auteurs pour la mort 
d'Eretna, car on peut avoir employé ses coins après sa mort; cf. plus haut, p. 4_6, note 1. 

(2) Voir TEWIIID, C. M. o.' IV, nos 869 et suiv.; cf. plus haut, P· 46' note 1. 

(3) Voir TEWHID, C. M. 0., IV, nos 896 et suiv.; cf. plus haut, p. 46, note t. Ce 'Alâ' al-dîn est 
peut-être le petit-fils d'Eretna nommé 'Alî Beg par 'Azîz (cité plus loin, p. 5o, note 2), ou l'Eretna II 
de Munadjdjim Rash y (voir plus haut, p. 44 ). 

(t,J Cl. C. /.A., I, p. 451, note 5, 688, note 2, etc. 
(o) Voir plus haut, p. 44. Cette inscription, que nous publierons avec celles de Césarée, est 

malheureusement détruite. 
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fi l-'âlam amîr Eretna; il porte encore, on le voit, ces titres d'mnîr et de nuyan 
que lui attribuent 'Umari , Ibn Batùtah et Ibn Khaldûn. 

3o Mubammad meurt en 7 4t et à partir de 7 42 environ, les monnaies 
appellent Eretna al-sultân al-a'dal 'Alâ' al-dîn (ou sultân Artena, type mongol). 
N'est-il pas tentant de chercher un rapport entre ces deux faits et de suppos~r 
qu'Eretna profita du désarroi qui suivit la mort de Mubammad (Il pour secouer 
la suzeraineté égyptienne et prendre les titres sultaniens , qu'il portera jusqu'à 
sa mort et leguera à ses successeurs? Ici encore, l'épigraphie est d'accord , sans 
donner toutefois la date exacte de la prise des titres sultaniens. Une in-scription 
de Dewelü Qara-hisar, au sud-ouest de Césarée , au nom d'Eretna et datée 
de 7ll7 ('2)' rappelle al-sultân al-a'C?am ( al)-a'lam al-a'dal malik al-'arab wal-'adjam 
al-sul{ân Eredna (3J; on ret.rou ve ici le titre al-sul[ân al-a'dal des monnaies du 
premier type. Voilà pour Eretna; voici pour son successeur. Dans le mausolée 
de Césarée, l'épitaphe de Mul)ammad, datée de 7 6 7 et aujourd'hui détruite, 
l'appelait sul{ân Mubammad ibn al-nutr~tûm Eretna. 

On ne s'étonnera plus de lire le titre sul{ân Eretna dans l'inscription de 
Siwas, datée de la même année que celle de Dewelü. Mais comment expliquer le 
surnom Saif al-dîn qu'Eretna porte dans cette inscription (4), alors qu'Ibn Batûtah 
et les monnaies du premier type s'accordent à lui donner celui de 'Alâ' al-dîn? 
Nous ne voyons ici qu'une explication possible: c'est que les souverains pouvaient 
porter deux surnoms en al-dîn, ou, plus exactement, sous la forme souveraine 
en al-dunyâ wal-dîn(5J. Or, cet,te regle théorique est confirmée par quelques 
exemples, non seulement en Egypte(l>l, mais aussi en Asie Mineure(7l. Il se peut 

(I) L'année 71! 2 ne vit pas moins de trois sultans se succéder sur le trône d'Égypte. 
(2) Voir plus haut, p. 41, note 1. 
(3) Sur Eredna , voir plus haut, p . l! 1, note 1. 
(4) La leçon ~ est parfaitement certaine; bien que la lettre médiane soit fruste , les deux 

autres sont distinctes. La leçon Gr est exclue par l'absence de points sur la première lettre et par 
la forme de la dernière, qui doit être liée à droite. 

(o) Voir Dîmdn al-inshd', Paris, Bibl. nat., no l!43g, f" 158 V0 et suiv. 
(GJ Le seul exemple décisif en épigraphie est dans C. !. A., n° 52; pour d'autres exemples dans 

la littérature égyptienne, voir op. cit. , p. 2l!g, note 1! , et 285, note 5 (aux sources citées, ajouter 
REINAUD, .~lonuments ... de Blacas , II , p. l!4o). 

(?J En voici trois exemples fournis par l'épigraphie : 1" A Tokat , 'Alâ' al-din Kaiqubâd I•' est 
appelé 'lzz al-dîn en 631; voir BARTH et MoRDT~IANN, Reise von Trapezunt nach Skutari, dans Petm·
nwnn's Mittheilungen, Ergiinzungsheft 186o, III, p. 2 2. 2° A Konia , 'lzz al-dîn Kaikâwus II esL appelé 
'Alâ' al- dîn en 64g; la leçon l>1k dans Huart, n" 34, est assurée par des photographies , mais 
l'inscription a peut-être été retouchée (voir voN ÛPPENHEr~i, op. cil., no 184 ). 3° A Nigda , Ghiyâth 
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qu'Eretna ait. porté les deux surnoms 'Alâ' al-dîn et Saif al-clin conjointement(ll. 
Du défunt lui-même, nous ne savons rien. Les seuls fils cl'Ere tna signalés· 

jusqu'ici sont le Mubammad des auteurs, des monnaies et de l'inscription de 
Césarée, le Djacfar de Munadjdjim et le 'Alî de Shikâri. I:Iasan Beg étant mort 
six ans avant son pere, il n'a joué sans doute aucun rôle politique. Quant à la 
sépulture d'Eretna lui-même , elle n'a été retrouvée ni à Siwas, ni à Césarée. 

CIMETIÈRE DU QÂDÎ BURHÂN AL-DÎ N(2l. F IN DU VIllE SIÈCLE H. 

A 2 00 metres environ au sud-ouest de la ville, sur la route de Samsoun à 
Césarée (plan , pl. 1, 11° 1 8), s'éleve un enclos fait de quatre murs en briques 
crues et mal abrité sous un toit effondré. Cette bâtisse est si délabrée qu'il n'est 
pas possible de dire s'il y eut ici un mausolée digne d'une famille royale; elle ne 
possède aujourd'hui ni a-dministrateur, ni fondations . L'enclos renferme cinq 
tombeaux de marbre, de forme seldjoukide, tous brisés ou endommagés. Deux 
d'entre eux sont anépigraphes; les trois autres portent une épitaphe en caractère 
anondi , toutes les trois frustes et imparfaitement lisibles. 

27 

ÉPITAPHE DE M Ur_I A MM AD T sHELEBI. 7 9 3 H. - Sm· les deux côtés longs (A et B) d'u~ 
tombeau et du côté des pieds (C). Publiée par Grenard, dans J. A., 9• série, XVII, p. 555 
et suiv. 

al-dîn Kaikhusrau III est appelé Rukn al- d1n en 7 1 2 , longtemps après sa mort ; la leçon ~ est 
certaine, mais l'attribution à Kaikhusrau III n'est pas parfaitement sûre.- D'après Huart , no 5o, le 
même sultan serait appelé 'Alâ' al-dîn dans une inscription de Konia en 668; mais ici, la leçon 
I!J~ est certaine et confirmée par des photographies. 

(I l Ou successivement, s'il échangea le premier contre le second avant 747, date du no 26. 
Il est vrai que cette hypothèse est eu désaccord avec les monnaies du premier type , au surnom 
'Alâ' al-dîn , signalées plus haut , p. 46, note 1, jusqu'à la mort d'Eretna; mais il se peut qu'on ait 
jugé superflu de changer les coins monétaires pour un simple surnom. 

(21 D'après Grena rd, dans J. A., g• série , XVII , p. 55 5 , ce monument s'appelle Burhân Ghâzî; 
mais ghdzî ne figurant ni chez les auteurs, ni sur les monnaies, n i dans les inscriptions , parmi les 
nombreux titres de ce personnage, nous pensons q ue ce mot répond à une prononciation locale du 
titre qdljî. En effet, en Asie Mineure, le qdf se prononce souvent comme un ghain, et dans toute la 
Turquie, le 4dd se prononce comme un zd. . 

(3l Pour le premier de ces mots frus tes, notre copie porte (?) .J...._J. 

Mémoires, t. XXIX. 7 
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j (2) ~ w JI r-~ (t) (C) [deuxmots] (l)J.)WI \:.>lhl-JI 0-? ~ ~ (B) 

. Â~4u.,.w_, ~·w.:>__, ~ ~ (4) J~ I.JA u-~~-~.tl_, (3) t-WI 

Le décès du ..... du sultanat, de l'astre b1·illant du ciel de la majesté, du défunt, auquel il 

soit pardonné, Mul)ammad Tshelebi, fils du sultan juste ...... (a eu lieu) le samedi 2 9 shawwâl 

de l'année 7 93 ( 2 9 septembre 1 3 91 ). 

Le défunt paraît être le fils du qâçli Burhân al-clîn. En effet, ce dernier, qui a 

régné à Siwas, avec le titre de sultan, eut en 786 un fils, qui reçut le nom de 

Muhammad (:!J. D'autre part, il perdit deux fils quelques années plus tard, à une 

date qui n'est pas fixée exactement par l'auteur auquel nous empruntons ce 

fait, mais "qui, d'apres le contexte, ne peut être éloignée de 793 (:JJ. On remar

quera, entre cette épitaphe et celle de I:Iasan Beg, le fils d'Eretna (no 2 6), une 

analogie de style qui semble n'être pas fortuite. 

28 
, 

EPITAPHE DE r~A DAlllE HABÎBAH. 8 5o H. - Sur les deux côtés longs (A et B) d'un 

autre tombeau. Publiée par GnENARD, loc. cit. 

aJ_#l.l ii..4~_}1 ~.-JI 24iWl (sic) JI.) Jl ~WI Jl~l 1.JA ~1 (A) 

~ ~~ ~!_rJ ~Lb\:.>~_;-? \:.>Lh.\..w ~~- ~·"'·fi (B) ~ ~ 

. 4~\;_, ~ tJ l:; j \:.)_,3~ 

A passé de la demeure périssable à la demeure éternelle la dame défunte, à qui il soit par

donné, ijabîbah, fille du bienheureux martyr, le sultan Burhân, que sa tene soit douce (4J, 

connue sous le nom de Saldjuq khatun, à la date de 85o ( tltlt6-tltlt7 ). 

Cette épitaphe, la mieux. conservée des trois, est celle d'une fille du sultan 

Burhân al-dîn, morte en 85o, sur laquelle nous n'avons pu recueillir aucun 

renseignement. Le surnom Saldjuq khatun donné à cette princesse s'explique 

OJ Ou j~!. Dans notre copie, les deux mots suivants ressemblent à uyo .rr· 
(21 Voir 'Azîz IBN AnoESHÎR AL-ASTARÀBÂDI, Kitdb mandqib qdtji Burhdn al-dîn, ms. persan de la Biblio

thèque de Sainte-Sophie, no 3465. Cet ouvrage inédit, achevé en l'année 8oo, c'est-à-dire contem

porain des événements qu'il raconte, est fort important pour l'histoire encore obscure des derniers 

Éretnides et du qâQi Burhân al-dln, ainsi que de lems rapports avec Timur, Yildirim Bâyadd, 

Qara 'Uthmân et les Caramanides. 

(3) Voir 'Azîz, ms. cité. 

l~l Pour cette eulôgie, cf. C.I.A., 1, no• 229 et 422. 
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par le sang seldjoukide qui coulait dans ses veines. En effet, la grand'mere 

paternelle de Burhân al-dîn était une petite-fille du sultan Kaikâwus II (IJ • 

INSCRIPTION CORANIQUE. - Sur les deux petits côtés du tombeau, en beaux caractères, le 

verset du siège : C., rr, 2 56 ( 2 55 et 2 56). 

29 
, 

EPITAPHE n ' uNE AUTRE PRINCESSE BOURHANIDE. DATE l•"RUSTE. - Sur les deux côtés 

longs (A et B) d'un autre tombeau. Inédite. 

~[l.U.;l ... quelques mots]~ \5~ \)A 0-~~!, &~l j ~ A.4J (A) 

~~ /J..;rJ Jl ~~~ (B) aJ_#ll A..o_,~_}l yli,Jl JI.) [JlJ yl.illl [JI~ I.JA] 
w ~ ~ 

.(?) J..lb ~~ ~~ ~ ~ a~l J~l [quelques mots] Jl...:; 

La nuit du vend1·edi 2lt. dhu 4-l}idjdjah ..... a passé de la demeure périssable à la demeure 

éternelle la défunte, à qui il soit pardonné, celle qui a besoin de la miséricorde d' Allâh ..... 

du plus juste des juges, Mul}ammad Tshelebi, qu'Allâh allonge son ombre(2l! 

Cette princesse ne saurait être la femme de Burhân al-dîn, car le nom de ce 

dernier figurerait à coup sûr dans l'épitaphe. En revanche, on y lit celui de 

Muhammad Tshelebi, qui doit être, selon toute apparence, le pere de Burhân 

al-din; en effet, ce dernier s'appelait Muhammad et remplit les fonctions de qâ~î 

à Césarée (3l. La défunte était peut-être sa femme, c'est-à-dire la mere de Burhân 

al..,dîn. Mais celle-ci mourut à Césarée des 7 u7, bien avant l'époque où son 

fils régnait à Siwas (4). Il ne paraît pas que sa sépulture ait été transférée, 

beaucoup plus tard, dans le cimetiere familial de Siwas. Peut-être s'agit-il d'une 

fille du juge Mu~ammad, c'est-à-dire d'une sœur de Burhàn al-dîn. 

M. Gre nard, auquel cette derniere épitaphe paraît avoir échappé, signale 

encore des fragments de celle de Burhân al-dîn lui-même, avec le nom de Burhân 

(l J Voir <Azîz, ms. cité. 

(2l C'est-à-dire son autorité de juge. Pour cette eulog:ie, cf. C. I. A., I, n" 1 6 2, et REINAUD, 

Monuments . .. de Blacas, II, p. 441 ; ~ucun de ces trois exemples n'est assuré par un fac-similé. 

l5J Voir <Azîz, ms. cité, qui donne la généalogie de Burhân al-d1n en remontant jusqu'à la septième 

génération, avec des détails sur l'origine de sa famille. Son père Shams al-dîn Mul).ammad était 

qâQÎ de Césarée, ville dans laquelle Burhân al-dîn Al).mad naquit en 745. Son grand-père Sirâdj al

dîn Sulaimân remplissait les mêmes fonctions et c'est lui qui négocia l'hommage d'Eretna au sultan 

d'Égypte; voir plus haut, p. 43, note 2. Burhân al-dîn avait aussi un fils nommé Mul).ammad (voir 

p. 5o); mais ce dernier, mort en bas âge, ne peut figùrer ici avec le titre tde plus juste des juges"· 

(4, Voir 'Azîz, ms. cité. 

7. 
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et la date 709. Quoi qu'il en soit de ces débris, dont nous n'avons retrouvé 
aucune trace, la date 709 ne peut être exacte. M. Grenard a proposé lui-même 
la correction 799; mais, bien que la date précise de la mort de Burhân al-dîn 
ne soit pas encore fixée, il paraît certain qu'il vivait encore en 7 9 9 et qu'il ne 
mourut guère avant l'année 8o1 (Il. Au surplus, rien ne prouve que Burhân al
din ait été enterré a Siwas, car il mourut dans une rencontre avec Qara 'Uthmân , 
surnommé Qara Yuluq, le fondateur de la dynastie turcomane du Mouton blanc. 
Il tomba loin de Siwas, dans une région montagneuse, et aucun auteur connu 
ne raconte que son corps fut ramené à Siwas. 

Si cette ville n'a conservé aucune inscription de · Burhân al-dîn lui-même, 
nous avons retrouvé à Césarée un texte important, daté de 7 9 2, aux noms et 
titres d'al-sul[dn al-'âlim al-'ddil Burhân al-dunyâ wal-dîn al-sul[ân A~mad. Nous 
nous réservons d'étudier, en publiant les inscriptions de Césarée, les documents 

' que nous avons recueillis sur les derniers Eretnides et sur les Bourhanides. 

MOSQUÉE D'AJ:IMAD PASHA ('ABD AL-WAHHÂB GHÂZÎ). 890 H. 

Au sommet du monticule rocheux qui s'élève au milieu du gTand cimetière, à 
l'est de la ville (plan, pl. 1, no 1 4 ). Ce mausolée, de style ottoman, est pourvu 
d'un minaret à galerie, couronné en éteignoir; on le distingue à l'arrière-plan 
de la vue générale, pl. IX. . 

30 
TEXTE DE FONDATION. 8 9 0 H. - Plaque au-dessus de la porte d'entrée. Quatre lignes 

en caractères atTonclis. Inédite. 
~ ~ . 

~:.:.H~ ~}hW! (sic) iJ__,~I r41 J (2) [l2)~··~~~JJI ~1 1~ [~J..;I ~ (1) 
~ ~ ~ 

.~_,JI~~ t);i [un motUiiJ~ ~ (4) ~~ ~ l3ld.\1\ l..:;;.y ~~ f~ (3) 

A été constt·uite cette mosquée d'heureux augure('?), durant le règne du sultan Bâyazîd, par 

ordre d'Al) mad Pas ha. Le pouvoir est à Allâh le glorieux. 

e~ Abondance", telle en fut ( ?) la date, avec le secours d' Allâh l'unique. 

(ll Voir WEIL, Chalifen, V, p. 6o, note 1, discutant les sources contradictoires qui le font mourir 
entre les années 794 et 8o 1. Nous adoptons provisoirement les conclusions de Weil, en nous réser
vant d'étudier celte date quand nous publierons les inscriptions de Césarée. 

l2l Il faut ici, pour la rime, un adjectif en îd. Les deux leçons les plus plausibles sont djadîd 
.rnouveau11, et sa'îd .rheureux11; cette dernière épithète est, après mubdrak, la plus fréquente, en 
épigraphie, à la suite des noms d'édifices; voir C. I. A., 1, index à ce mot. 

(3) Ou ill..J.I; nott·e copie porte ~~ . 
l4l D'après notre copie, ce mot paraît écrit )~ ou '-')w, la demière lettre placée au-dessus 

ASIE i\IINEuRE. - SIWAS. 53 

La date est donnée par le chronogramme (...~ rr abondance" (lJ. La valeur 
numérique de ces trois lettres est 890, année qui~correspond bien au règne de 
Bâyazîcl Il. Le constructeur, Hersek A}.nnacl Pasha, fut nommé beglerbeg d'Ana
tolie à deux reprises, en 8 8 9 et en 9 o 4 (:lJ. D'apr·ès la tradition, cet édifice abrite 
Ja sépulture de 'Abd al-Wahhâb Ghâzî, l'un des compagnons elu Prophètel3l. Il 
est clone probable que la mosquée cl'A~mad Pasha n'est qu'une restauration; 
mais nous n'avons trouvé aucune trace d'une construction plus ancienne. 

BAIN DE BAHRÂM PASHA (QURSHUNLU ~AMMÀM). 984 H. 

Dans un faubourg au sud de la ville. Ce bel édifice de style ottom.an 
comprend deux bains, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes; tous les 
deux sont couverts d'une grande coupole surbaissée, sur tambour octogone 
(pL XXXIX). A côté s~lève un vaste khan en pierre de taille, construit aussi par 
Bahrâm Pas ha, et servant aujourd'hui de dépôt militaire; il est anépigraphe. 

31 

TEXTE DE FONDATION. 9 8 4 H. - Au-dessus de fa porte d'entrée du bain. Trois lignes 

en beau naskhi ottoman; caractères moyens. Inédite. 

~ 

~~ ~~ ~ ~ L:;;.l"' r~ (3) ki) A.sr) Jl c::~l ~~~ ~JI ~t.:. 
~ 

. ~A~ fA.;.._ j--')1 ~~.., J s>!r~l 

A construit ce bain, durant le règne du tl'ès grand sultan, du sultan Murâd, fils de Salîm 

Khân, le serviteur faible, qui a besoin de la miséricorde de son maître, Bahrâm Pas ha, fils de 

'Abdallâh, émir des émirs dans la pt·ovince de Rum. L'année 98ft ( t576-t577 ). 

L'année 984 correspond hien au règ·ne de Mu~âcl III, fils de Salîm Il. Deux 

des autres. La leçon u't( >r:b, bien qu'incertaine et médiocre, permet de chercher la date dans le 
seul mot ~, qui donne un chronogramme correspondant au règne de Bâyadd II. 

(Il C'est-à-dire que la mosquée a été bâtie de l'abondance des hiens accordés au fondateur, par 
la faveur d'Allâh; cf. C.I.A., 1, no• to8, 108 bis (p. 731) et 252. 

(2) Voir SA 'n AL-DÎN, Tddj, II, p. 2 19; ljadîqat al-wuz(/,rd', éd. Constantinople, p. 16; DE HAM~IER, 

Empire ottoman, index à He~·sek; C. l. A., 1, p. 55 o, etc. 
(31 Ewliya, Ill, p. 2o5, donne quelques détails légendaires sur ce personnage. C'est au pied du 

monticule qui porte ce mausolée que le qâ~i Burhân al-din remporta, vers l'année 786, une victoire 
sur 'fâhertin, l'émir d'Erzindjan; voir 'Azîz, ms. cité , et plus haut, p. 18, note 3. 

• 
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Bahrâm Pasha ont été gouverneurs de Siwas; il s'agit ici du pl'emier. Quant au 
second, il est mort sous le reg·ne de Mabmûd JI; c'est a lui que la ville de Siwas 
doit son eau courante. 

MONUMENTS DIVERS DE L'ÉPOQUE OTTOMANE. 

Voici, par ordre chronologique, les noms de quelques monuments plus récents, 
datés, pour la plupart, par des inscriptions qui ne nous ont pas paru valoir la 
peine d'être publiées in extenso : 

La mosquée de Mubammad Pasha, vis-à-vis de la Brûdjiyyah (p. 2 6), édifice 
a coupole, daté de 988 (158o). 

La hibliotheque de Nucmân Efendi, mufti de Siwas, belle construction a cou
pole, datée de 1 1 7 2 ( 1 7 5 8-1 7 59). 

Le couvent dit des fils de Sary .Khatîb, renfermant quelques manuscrits. 
Le mausolée de Ghâzî Mu$tafâ Pasha, sur le monticule de <Abd al-Wahhâb 

Ghâzî (p. 52), avec une épitaphe en vers turcs, datée de 1 2 3 7 ( 1 8 2 1-1 8 2 2 ). 
La mosquée de clzzat Pasha, wâlî de Siwas en 1283 ( 1866-1867) et en 12 91 

( 1874 ). Le vestibule renferme trois tombeaux de marbre: celui de FaiduBâh 
Pasha, wâlî en 1 2 7 o ( 18 5 3-18 5lt), celui de Thurayyâ Pasha, wâlî en .1 2 9 5 
( 1878), et le tombeau anépigraphe du poete turc bien connu Ketshedji Zâdeh 
·1zzat Mulla, mort en exil a Siwas, en 1245 ( 1829-t83o)(IJ. 

Enfin, nous a v ons noté quelques mausolées dispersés dans différents quartiers 
de la ville. Ces monuments sont pour la plupart anépigraphes et sans valeur 
archéologique, et nous jugeons inutile d'en donner la liste complete. Bornons
nous a signaler celui d'une femme, appelée Sultàn Saldjuq, peut-être une prin
cesse seldjoukide, et celui du shaikh Shams al-dîn Sîwâsi, vis-à-vis de la grande 
Mosquée. Ce dernier renferme la sépulture d'un saint vénéré, dont le couvent 
( tekkeh) se trouve clans un autre quartier, pres du mausolée de ljasan Beg 
(p. 39); nous n'y avons pas trouvé d'épitaphe ancienne(2l. 

(l) Sur •Izzat Mulla, le père du célèbre diplomate Fu'âd Pasha, voir DE HumER, Geschichte de~· 
osmanischen Dichtkunst, IV, p. 5 o6; DE ScHLECHTA-W SSEHRD, Neue Bruchstücke oritntalische~· Poesie 
Wien, t88t, p. t57. ' 

(
2

) ~ham~ al-~în est l'auteur .. de plusieurs ouvrages religieux et mystiques, notamment du Naqd 
al-khd1w; vou· I.IADJI KHALFAH, Kashf al-:?unûn, no t3g 56, éd. Flügel, VI, p. 377. Dans un manuscrit 

d~ cet ouvr,age, nous avons lu, parmi les noms de plusieurs personnages marquants enterrés à 
Snvas, celUI de •Abd al-Wahhâb Ghâzî, un des compagnons du Prophète (voit· plus haut, p. 53). 

DIWRIGI. 

ToPOGRAPHIE. - Diwrig·i, la Tephrike byzantine(ll, mais non la Nikopolis de 
Pompée, comme on l'a dit souvent(2J, est située à un peu plus de 1 oo kilomelres 
au sud-est de Siwas, sur la rive droite du Tshalta-yrmaq, qui coule vers l'est et 
se jette dans l'Euphrate en amont d'Egin. La ville actuelle, chef-lieu d'un caza du 
vilayet de Siwas, est bâtie sur un coteau verdoyant, entouré de hautes montagnes 

• (voir le plan, pl. V)(3l. Elle est divisée en deux parties par un petit affinent du 
Tshalta-yrmaq, et dominée au nord-est par une citadelle en ruine (p. 8 6), qui 
renferme la plus ancienne mosquée de Diwrigi (p. 56). Au sud et au-dessous de 
la citadelle s'éleve la grande Mosquée (p. 7 o ). Les autres monuments sont clissé
minés dans la ville, qui~ de la grande Mosquée, descend vers la riviere (Il). 

HISTOIRE. -Nous n'avons trouvé aucun renseignement précis sur la conquête 
de Di wrigi par les musulmans. Vers 4 6 4 ( 1 o 7 1), probablement à la suite de la 
bataille de Melazg·erd, qui livra au sultan selcljoukicle Alp-arslan une partie de 
l'Arménie, l'émir Mengudjek, un officier turco man de ce prince, fut inféodé par 
lui à la région du haut Qara-$U (Euphrate occidental), avec Erzindjan pour 
capitale. Ce dynaste, qui était le contemporain et le voisin de Malik Dânishmend, 
établi a Césarée et à Siwas (5J, fonda une dynastie locale dont les représentants 

lll La forme grécisée de ce nom, d'origine arménienne (ou hittite, d'après M. Grimme), se 
retrouve encore au xme siècle, dans le J'yi.:. d'Ibn Bîbî, dans HouTS3IA, Recueil, IV, p. 3t8, 1. tt· 
Au xve siècle, on écrivait Jj,.:. (Khalîl Zâhiri., Sa•d al-dîn, inscriptions n•• lw, 57 et suiv., etc.); 
au xv ne et plus tard, ~)~.:. ( Ewliya, ijâdji Khalfah, Sâlnâmeh, etc.). 

(2) Sur le site de Nikopolis, au sud-est d'Enderes, voir BonÉ, op. cit., 1, p. 366 et suiv.; 
CmJONT, op. cit., p. 3o5 (citant Ramsay) et carte XXII; R. KIEPERT, Karte von Kleinasien, feuille B v, 
Sivas, etc. 

(3) Ce plan n'est qu'un croquis fait à main levée, par l'un de nous, pour marquer l'emplacement 

approximatif des édifices étudiés c~-dessous. Le cours de la rivière et la direction du.nord, not_am
ment, y sont indiqués d'une manière très libre, car nous avons dtl, sur ces deux pom.ts, mod1~:r 
notre croquis d'après les indications, sensiblement différentes, fournies })ar la carte K1epert, cltee 
dans la note précédente. 

(4 ) Sur Diwrigi, voir aussi AINSWORTH, Tmvels and 1·esem·ches, Il, p. 7 et suiv.; RITTER, Erdku~de, 
X, p. 795 et suiv.; SAINT-MARTIN, A1·ménie, 1, p. t88; CÙINET , Turquie d'Asie, l, p. 685 et SUlv.; 
Sâlnâmeh de Siwas, éd. citée, passim, et les sources citées plus loin, notamment à propos de la 

grande Mosquée et de la citadelle. 
(5) Voir plùs haut, p. 3. 
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vécurent jusqu'au milieu du x me siècle (l J. En 6 2 5 ( 1 2 2 8), le sultan Kaiqubâd Jer 
enleva les territoires d'Erzindjan et de Kamakh à 'Alâ' al- dîn Dâwud Shâh, 
descendant de Mengudjek a la quatrième g·énération, et lui donna en échange, 
bien loin dans l'ouest, les villes d'Aqshehr et d'Abigerm (2l. Un de ses frères , 
Mu~affar al-dîn Mul,tammad, qui possédait Koghonia , fut envoyé aussi dans 
l'ouest, à Qirshehr, où l'épigraphie le signale en 6ltll (·1l. 

Ainsi s'éteignit la branche d'Erzindjan, Kamakh et Koghonia. Quant a celle 
de Diwrigi , la seule qui nous intéresse ici, son existence même fut ignorée 
jusqu'aux récentes découvertes de la numismatique et de l'épigraphie. Elle joue 
un rôle important dans les inscriptions de Diwrigi , ou nous allons la suivre de 
la seconde moitié du XJie jusqu'au milieu du xme siècle {l!J. 

MOSQUÉE DE L'ÉMIR SHÂHANSHÂH (QAT/AH DÛ .. MI'). 576 (OU 596) H. 

Dans la citadelle (plan, pl. V, no 1 ) . Cet édifice forme un rectangle (pl. VI) 
dont le grand axe est orienté du nord au sud. L'entrée (pl. XXXIII ) s'ouvre au 
milieu du petit côté nord , par une porte basse encadrée de deux pieds-droits et 

(I J Voir HoursaiA, La dynastie des Benu Mengucek , dans Revue orientale, 1 9 olt , p. 2 77 et sui v. 
Aux sources citées par l'auteur, on peut ajouter : Ghâlib EDHE~I, Sut une monnaie menguoudjide, 
Constantinople, 189ft; CASANOVA , Inventaire collection princesse lsmaïl , p. 68 , et Numismatique des 
Danichmendites, p. 54 et 86 du tirage à part de la Revue numismatique, 189l! à 1896; voN ZAMBAUR, 
Contributions à la numismatique orientale, 1, p. l!7; Sempad, dans Rist. arm. des crois., 1, p. 646; 
Michelle Syrien, éd. et trad. Chabot, III, passim; Ibn al-Athtr, cité dans LEHMANN-HAuPT , Matenalien 
zur iilte1·en Geschichte Armeniens, A1·ab. lnschrijten , p. 1 56 ( 3 2), note 1; IjUDn KHALFAH , Djihdn-numâ , 
p. lt28 (avec une grosse erreur chronologique) , traduit par Charmoy, dans Sharaf al-din, I a, 
p. 202; enfin le chapitre inédit du Djâmi' al-duwal de Munadjdjim Bashy, dont nous donnons le 
texte plus loin, dans l'appendice 1. · 

(21 Voir Ibn BiM, dans HouTSMA, op. cit., p. 28o; cf. Munadjdjim Bashy, plus loin , appendice 1. 
Deux villes de celte région ont porté, à cause de leurs thermes , le nom persan d'Abigerm «eau 
chaude, : Eskishehr et llgin (u~l = Ylghyn); voir Na'imâ, éd. Constantinople , 11l!7, 1, 
p. 637. Il s'agit sans doute ici de la deuxième, beaucoup plus rapprochée que la première 
d'Aqshehr et de Konia. Sur llgin, cf. E;HoJI KHALFAH, Djihân-numâ, p. 61 9 , et dans V. DE SAINT
MARTIN, Asie Mineure, Il, p. 675 ; HuART, Konia, p. 1 2 1; DE HAftHIER, Empire ottoman , IX, p. 3 t4. 

(3l Voir BARTH et MoRDnrANN, Reise von Tmpezunt nach Skutari, loc. ci t., p. 7 2 a. C'est de cette 
inscription que Hours~IA, loc. cit., a déduit la parenté de Dâwud et de Mul:~ammad, que Munadjdjil!1 
Bashy, cité plus loin, appendice 1, confirme expressément: &l.;;;. ~ I:Y-~ (.:)':!""'! }6 &~1. 
Sur l'identité de Colonia, Koghonia.et Qara-hisar sharqi, voir lmroNT, op. cit., p. 2 g6 et sui v.; 
TEWHID , c. M. 0. , VI, P· 438. 

(4) Voir plus loin les chapiti·es de la Mosquée de la citadelle, ·du mausolée de Shâhanshâh, de la 
grande Mosquée et de la citadelle; cf. la généalogie donnée à fa suite du no 56 et l'appendice Il , 
sur les monnaies de Shâhanshâh. 

ASIE MI NEURE. - DI WRIGI. 57 

d'un linteau chanfreinés, et inscrite dans un arc persan (tl surhaussé, qui retombe 
sur deux colonnettes à chapiteau arabe ('2) ; une large frise rectangulaire encadre 
le tout. La voussure de l'arc et ses écoinçons sont en briques émaillées, appareil
lées en dessins géométriques; tou t le reste est en pierre de taille rougeâtre, 
sculptée d'entrelacs et de dessins géométriques d'une sobre élégance et d'un style 
parfait. Les chapiteaux sont taillés à facettes décorées de rinceaux en creux; la 
colonnette droite a disparu. A part le portail, la pierre de taille n'a été employée 
que pour les arêtes des façades, dont les corps sont en maçonnerie. A l'angle 
nord-ouest s'élevait le minaret M, dont il ne reste que les fondations. 

L'intérieur de l'édifice, entièrement délabré, présente une curieuse disposi
tion qui n'est qu'un cas particulier du plan des Mosquées (3). Trois travées dans 
le sens du grand axe coupent quatre travées dans le sens du petit axe et déter
minent douze compartiments, séparés par des arcs retombant sur les murs exté
rieurs et sur six piliers. Les huit compartiments des deux longues travées 
extérieures , ou bas-côtés , sont voûtés en coupole; les quatre compartiments de 
la nef centrale sont voûtés en berceau (ou en v où te d'arête ). La niche N de la 
qiblah est creusée dans le mur sud, a l'extrémité de cette nef. L'édifice est éclairé · 
par deux larges fenê tres Jet j', precées dans la face est, près de l'angle sud-est, 
et par une fenêtre plus petite , percée dans la même face, près de l'angle 
nord -est (4l . 

32 

É MIR SHÂHANSHÂH. 676 (ou 5g6) H. - Sur la porte d'entrée, b andeau tangent au 
sommet de l'arc persan (pL XXXIII et XLIH); dimensions 3 8 o x U. 2 . Deux lignes en coufique 
fleuri ; grands caractères, sculptés dans la pierre et rehaussés de rinceaux dans les champs. 

Inédite. 

(JJ Sur ce terme , voir CHoiSY, L'art de bâtir chez les Byzantins, p. 6lt ; SA~ADIN , Manuel, P· g6; 
vAN BERCHEM, Notes J'archéologie a~abe, 1, p. 23 du tirage à part du J. A. , 8• série , XVII. 

(2J Nous désignons ainsi des chapiteaux qui ne sont ni antiques, ni imités de l'antique et qui ap
partiennent en propre au style musulman. Ceux de la Mosquée de la citadelle sont fort intéressants, 
parce qu'ils offrent un exemple ancien de ce type .syro-ana tolien signalé par VAN BERCHE~I, L'art 
musulman au Musée de Tlemcen, p. 1 3 , note lt du tirage à part du J. S. , août 1 go6. 

(3) Voir l'explication de ce terme dans Notes, 1, p. 20 , C. l. A. , 1, index à plan , et SALADIN , 
Manuel, p. lt6; cf. une théorie nouvelle de l'origine de ce plan dans Tiu ERSCH, Pharos , p. 21 2 et sui v. 

(41 Cette dernière , qui s'ouvre à environ trois mètres du sol, n'est pas marquée sur le plan; elle 
est vis-à-vis de la porte qui donnait accès au minaret. 

Mémoù·es, t. XXIX. 8 
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~ w ~ 

r~ ~1 (l) .ft('"')' U-? ~~ U-? 21~~ ...,..lbll y.l (2) ~~~., ~~~ 
w ~ 

.~k-t.,(?)~_,~ ~ j ~j.tl.r--'"'1 

A ordonné la construction de cette mosquée bénie l'émit·, le tt'ès noble général, Saif al-duny~ 

wal-din Abu l-muJlaffar Sh~hanshàh, fils de Sulaimàn, fils de l'émir(?) lsl)aq, le glaive de 

l'émir des croyants, en l'année S76 (tt8o-tt8t)12l. 

La date et le style de cette superbe inscription lui donnent une grande valeur 

paléographique. Ses caractères offrent certains traits qu'on ne rencontre dans 

aucun autre texte ·en coufique fleuri. Ainsi, plusieurs aZif sont liés a gauche, 

comme des lâm(3l; les mîm sont sous la ligne et leur boucle est ouverte en haut; 

les wâw sont sur la ligne et leur boucle est ouverte à gauche; les râ sont aussi 

sur la ligne et leurs deux branches forment un angle aigu pareil a eelui d'un 

djîm initial; les hâ médians sont formés d'une boucle simple et dans le mot 

mu~aifar, la hampe du :?â est entièrement séparée du corps' ce qui donne a celte 

lettre l'apparence d'un [jâd suivi d'un alij. Les rinceaux, d'un style très original, 

rappellentceux des inseriptions mésopotamiennes, plutôt que ceux des inscrip

tions syro-égyptiennes de l'époque fatimide {4J. 

Ce texte n'est pas moins précieux pour l'histoire. C'est la plus ancienne inscrip

tion connue de Shâhanshâh Jer, si la date 57 6 est exaete. Cette date est très 

distincte, mais le chiffre des dizaines est écrit de telle façon qu'il est impossible, 

sur le seul témoignage de la paléographie, de choisir entre sabcîn ((soixante-dix,, 

et tiscîn ((quatre-vingt-dix"· Les quatre dents qui forment les deux premières 

lettres de ce mot sont absolument semblables et équidistantes; on n'y voit aucun 

indice en faveur de l'une ou l'autre leçon. Dès lors, il faut s'aider d'autres 

documents. 

Ill Ce mot est écrit o.J, soit une hampe liée à gauche et suivie de deux dents; ce groupe ne prête 

à aucune leçon satisfaisante. On pourrait lire .)~1, en supposant que le lapicide a sauté le mîm; mais 

la dernière dent ne ressemble pas aux autres rd de celte inscription. Nous croyons plutôt que le 

graveur a répété, par inadvertance, le mot ibn sous la forme <:ri; quant à l'alif, on va voir que la 

ligature à gauche, pour cette lettre, est la règle ici. 

12l Sur cette date, voir le commentaire qui suit. 

13l C'est la première fois que nous observons, dans le coufique fleuri, ce trait fréquent dans le 

naskhi, en Asie Mineure et en Mésopotamie; voir plus haut, p. 9, note 3, et voN ÛPPENHEIM, op. cit., 

n° 171, p. t33, note 2; cf. KARABACEK, Beitriige zur Geschichte de1· MazJaditen, p. 3 5 et sui v. 

14l Caractères et rinceaux ne sont pas sans analogie avec ceux des inscriptions amidiennes en 

coufique fleuri. En ce qui concerne les premiers, le no 3 2 rappelle plutôt les inscriptions merwa

nides du v• ( xr•) siècle que les inalides du vt• ( xu•); voir les planches et figures dans VAN BERCHEM 

et STRZYGOWSKI, Amida , nos 8 à 25, et LEHMANN-HAUPT, Materialien, Amb. lnschriften, n" 3. 

ASIE MINEURE. - DIWRIGI. 59 

Dans l'inscription no 3 7, le mausolée de Shâhanshâh porte la date 59 2. Si 

cette date ~ tait eeHe de la mort du fondateur, le problème serait déja résolu. 

Mais l'inscription no 3 6, à laquelle se rapporte la date 59 2, n'est pas l'épitaphe 

de Shâhanshâh; c'est le texte de construction de son mausolée, dont il ne faut 

pas confondre la date avec celle de la mort du fondateur. En effet, les grands 

personnages avaient l'habitude de faire bâtir de leur vivant l'édifice qu'ils desti

naient à leur sépulture et qu'ils dotaient eux-mêmes de riches fondations {IJ. Ainsi, 

cette date, loin de prouver que Shâhanshâh soit mort en 59 2 (2), indiquerait 

plutôt qu'il véeut au dela, selon toute probabilité; or, cet indice paraît confirmé 

par la numismatique. Nous possédons de Shâhanshâh nne monnaie non datée, 

sur laquelle il rend hommage au sultan seldjoukide Sulaimân Il (3l. En quelle 

année celui-ci monta-t-il sur le trône? Il hérita le territoire de Tokat dès l'année 

588, quand son père Qylydj-arslan II partagea, peu avant sa mort, ses États entre 

ses fils(4J. Mais à cette époq.ue, e'est à Kaikhusrau Jer q~'éclmt, avec l'empire, 

la capitale Konia, que son frère Sulaimân ne lui enleva que quelques années 

plus tard. D'après lbn Bibî, ee dernier événement eut lieu en 5 96 (5l; mais eette 

date, qu'on ne retrouve pas, d'ailleurs, dans la grande chronique persane iné

dite du même auteur, est contredite par une monnaie de Sulaimân, frappée a 

Konia dès l'année 593 (tlJ. D'autre part, il existe une monnaie de Kaikhusrau 

frappée a Konia en 59 2 l?J. On peut en conclure que le changement de règne eut 

lieu à la fin de 59 2 ou au début de 59 3 (SJ. Dès lors, on voit pourquoi l'hypo

thèse de la mort de Shâhanshâh en 59 2 est peu vraisemblable. Sur la monnaie 

dont nous venons de parler, son hommage s'adresse, évidemment, à Sulaimân 

maître de l'empire et de Konia. Cette monnaie ne peut donc avoir été frappée 

qu'après le changement de règne et avant la mort de Shâhanshâh. Si l'on 

suppose que ce dernier est mort en 59 2, force est de conclure que ces trois 

événements se sont suceédé dans l'ordre indiqué et dans le eours de cette année. 

C'est possible, mais il est plus probable que Shâhanshâh a véc,u au dela de 59 2 

<t l Voir plus haut, n°' 1 et 2, el pour l'Égypte, C. 1. A., 1, passim. 

121 Ainsi que le marque HouTSMA, op.: cil., p. 2 81 et sui v., sur la foi des inscriptions no• 3 6 et 3 7, 

qu'il connaissait par l'édition Grenard et qu'il a prises pour l'épitaphe du fondateur. 

(S) Voii· TEWHID, c. M. 0., IV, p. 523, n° 100 c::· 
14l Voi1· les sources citées plus haut, p. 3, note 2. 

lol Voir Hours~a, Recueil, IV, p. 7 en bas; ScnEFER, Abrégé du Seldjouq namèh, p. 2 0. 

\6) Voit' TEWHID, c . .M. 0., IV, P· 126, n° 155. 

17) Voir Ghâlib EnHE~t, Essai, p. 9, n" 6. 

(S) C'est la conclusion à laquelle arrivait déjà HuART, Épigraphie arabe d J Asie Mineure' P· 57 ' avant 

la publication du résumé persan d'Ibn Bîbt et du catalogue de Tewhid. 

8. 
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et rien n'empêche d'admettre qu'il ait pu faire construire la Mosquée de la cita-
delle en 5 g6. . 

D'autre part, le type des caractères du no 3 2 est plutôt en faveur de la 
date 57 6. En effet, l'inscription est en coufique fleuri, alors que les no• 3 u, 3 6 et 
3 7, qui datent de l'année 59 2, sont déjà en arrondi ou naskhi, d'un style 
archaïque , il est vrai, mais entièrement formé (tl. Bien que la transition d'un 
type à l'autre ne puisse être attribuée à une année précise, pas plus à Diwrigi 
qu'ailleurs sans doute(2l, nous penchons à croire que le no 32 est. plus ancien 
que les trois inscriptions dont nous venons de parler et qu'il date , par consé
quent, de l'année 676. 

Le protocole de Shâhanshâh est celui d'un dynaste du XIIe siècle. On remar
quera le surnoril Saif al-dunyâ wal-dîn, un des plus anciens exemples authen
tiques de la forme souveraine du surnom en al-dîn, sinon chez les sultans seldjou
kides, qui en usent dès leve (x1c) siècle(3l, du moins chez leurs dynastes (4J. La 
généalogie de Shâhanshâh n'est pas moins intéressante. Le nom de son père est 
écrit distinctement Sulaimân; c'est donc ainsi qu'il faut le lire sur les monnaies 
de Shâhanshâh (5l . Le nom de son grand-père Isl;laq est tout aussi clair et confirme 
la le con des monnaies (6J. . 

33 
SIGNATUUE. - Plus bas, bandeau plus petit au-dessus du linteau de la porte (pl. XXXIII 

et XLIII); dimensions 200 x 3o. Une ligne du même type; mêmes caractères, étrangement 
dessinés et rehaussés de rinceaux d'un style tout à fait original. Inédite. 

Le constructeur est le maitre ijasan, fils de Pin1z, de Maragha (?). 

Le style insolite des caractères et la forme très bizarre de plusieurs lettr~s 

(I) Pour les no• 36 et 37, voir pl. XLIII; quant au no 34, nous croyons bien nous rappeler qu'il 
est en naskhi, mais plus grossier. 

l2) Voir les sources citées plus loin , p. 69. 
13) Voir VAN BERCHE~I et STRZYGOWSKI , Amida, nos 16 et sui v. 
(q ) Voir VAN BERCHERI, Épigraphie des Assassins, p. 23 du tirage à part du J. A., 9• série , IX, 

et C. 1. A., I , index à till·es en ad-dunyâ wad-dîn. · 
C&l Et non Salim. Cette correction a déjà été proposée par HouTSMA , Dynastie , p. 2 81 ; cf. plus 

loin, p. 65, note 2. 

16l Voir TEwHm, C. M. O., IV, p. 79 et sui v., 5 22 et sui v. , et plus loin , l'appendice II; cf. p. 68 , 
note 4. . 
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exigent quelques explications. Le premier mot (pl. V)(ll, est écrit 1..\..J I; on 
pourrait lire al-'ulmpâ' ((les savants " , comme fin d'un titre composé tel que 
zain al-'ulamâ', etc. Mais cette leçon suppose une lacune considérable au début 
de l'inscription ; de plus , elle est incompatible avec le contexte. Il faut lire 
al-'âmil ((le facteur , , c'est-à-dire le constructeur de la Mosquée, en prenant 
pour un alif la lettre qui a l'air d'un lâm (2J et inversement , pour un lâm celle 
qui a l'air d'un alif. On sait que les signatures d'artisan débutent souvent par le 
mot 'amal ~~ œuvre de , . La variante al-'(îmil, qui emploie le nom d'agent au lieu 
du nom d'action , n'est pas fréquente, mais le nom d'agent s'emploie couramment 
avec d'autres verbes servant à introduire une signature (JJ. Le mot suivant , écrit 
~, ne peut être qu'ustâdh rr maître d'œuvre " ; on remarquera que les deux 
alif sont liés à gauche , comme dans le mot précédent , et que le tâ porte ses 
points diacritiques, fa it assez fréquent dans le coufique fleuri d'époque avancée. 
Le mot suivant ne peut être que le nori1 propre du maître; il paraît écrit ~· 
La première lettre de ce groupe hizan e a l'air d'un ~âd privé de sa dent ter
minale, que remplace un ornement verticaL Puis viennent trois dents qui 
semblent former un sîn ou un shîn, enfin la dent d'une dernière 'lettre qui paraît 
être séparée de la précédente , contre toutes les règles. Nous avons vainement 
cherché une leçon susceptible de rendre compte de toutes ces anomalies. Le mot 
ibn ((fi ls " est suivi du nom paternel, écrit;,..,.,..., ; la leçon Pirûz est satisfaisante. 
Seul , le wârv peut prêter au doute ; mais en le rapprochant des wâw du no 3 2, 

on y reconnaîtra , sous un style différent , les mêmes caractères fondamentaux: 
la lettre entière est sur la ligne et sa boucle est ou verte à gauche. 

Le dernier mot paraît écrit !).1 ou E}l. L'article indique un ethnique ou un 
patronymique, dont la dernière partie est rep!'ésentée par une hampe à boucle 
étoilée, soit un aZif à hampe fleurie, comme celle du second lâm dans le mot 
J.,.oWI , soit un groupe de lettres à lire verticalement , tel que (LS').s:. ou (LS')-'-' · 
La première al ternative laisse toute latitude sur le· choix des' lettres à suppléer 
et la deuxième ne suggère aucune leçon satisfaisante. Faute de mieux, nous ris
quons une hypothèse qui conciFe ces deux partis. En supposant ici un cas parti
culier d'involution (4l, le trait énigmatique peut se lire d'abord comme un aZif, 

Ol Ce dessin , calqué sur la photographie de l'estampage , ne reproduit que le corps des carac
tères , allégés de leurs ornements fleuris , pour facili ter l'analyse paléographique. 

l2l Voir plus haut , p. 58 , notes 1 et 3. 
l3l Ainsi , à Am id, la plupart des signatures commencent par le mot wal-bannâ' ~ et le construc

teur .,, suivi des noms de celui-ci; voir Amida, n°' 1 o , 1 1, 1 3, 1 5 à 17, 2 1 et 2 2 . 

l4 l Voir KARABACEK , Die lnvolutio im arabischen Schrijtwesen (à consulter . avec prudence). 
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puis comme un ghain-yâ; on obtient alors le relatif ~!)1, al-marâghi, c'est
à-dire originaire de la ville de Maragha en Perse. Cet ethnique est régulièrement 
formé et concorde avec le nom persan Pirûz (IJ. 
· Quoi qu'il en soit, il est certain que ce texte est la signature de l'architecte. Il 
est vrai que les signatures anatoliennes sont gravées d'ordinaire en caractères 
plus discrets, dans des cartouches ou des médaillons sculptés en un point moins 
apparent de l'édifice, par exemple, au-dessus des niches latérales de la baie du 
portail, comme on l'a vu à Siwas et comme on le verra à Konia et ailleurs. 
Toutefois, la disposition qu'on trouve ici n'est pas unique (2J. 

MAUSOLÉE DE L'ÉMIR QAMAR AL-DÎN. 592 H. 

Dans le voisinage et en contre-bas de la grande Mosquée, au milieu d'un 
cimetière (plan, pl. V, no 5 ). Cet édicule octogone, couvert d'un toit pyramidal 
en pierre, est pourvu d'une porte carrée, qu'encadre un arc brisé retombant sur 
deux colonnettes ou pieds-droits, d'un style très simple. 

b 

34 
H. - Petite plaque encastrée dans le tympan de l'at·c au-dessus de la porte 

d'entrée (fig. 4, a); dimensions 4o x 25. Deux lignes en naskhi 
gt·ossier; petits caractères. Publiée par Gre nard, dans J. A., 
9• série, XVII, p. 553. 

$> 

<.5-SI ~ ~L.." :N (2) ~ ùA ~~~ t§J~ (1) 

A la date du 2 o du mois de sha'hàn de l'année 59 2 ( 1 9 juillet 

11 9 6 ). 
35 

Fig. 4. 
ÉMIR QAMAR AL-DÎN. - Petite plaque encastrée dans le 

mur, au-dessus et à gauche de l'arc de la porte (fig. 4, b); 

(I l Bien que Maragha doive sa célébrité à Hulagu et à ses descendants , il est certain que cette 
ville est d'origine fort ancienne et qu'elle portait ce nom bien avant l'invasion mongole; voir les 
chroniqueurs et les géographes arabes, notamment Ibn al-Athir et Y ÂQÛT, Mu'djam, IV, p. 4 7 6, qui 
donne le relatif j:~l (1. 15 ). La prise de Maragha par les Mongols en 618 est restée célèbre dans 
les annales (Ibn al-Athîr, XII, p. 2 46 et sui v.) et cette ville possédait, entre autres monuments, le 
mausolée du calife Mustarshid, mort un siècle auparavant, en 52 9 ( 1 1 3 5 ). Ce mausolée, qui 
s'abritait sous une coupole, existait encore en 697 ( 1 2 97); voir IBN AL- 'fiQTAQÂ, Fakhri, éd. Deren
bourg, p . 4o8. 

(2l Ainsi , sur le portail de la Mosquée 'Aiâ' al-dln à Nigda, dont nous publierons les inscriptions 
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dimensions, environ 5o x 3 o. Deux lignes du même type; mêmes caractères, d'un style un 
peu différent. Inédite. 

L'émir, le très noble, le grand chambellan Qamar al-d~n, fils (?) du pèlerin aux deux villes 
saintes, Dûzbeh (Rûzbeh?). 

Dans la ligne 2, les mots ibn aH1âdjdj wal-baramain n'offrent aucun sens. Il 
faut lire, soit ibn al-bâdjdj al-baramain ~~le fils de ce lu~ qui fait (ou a fait) le pèle-
rinage aux deux villes saintes", soit plutôt amîr (~1 au lieu de 1.)-?1) al-bâdjlij 
(pour al-badjdj) wal-baramain ~~l'émir du pèlerinage et des deux l)arams ('2) ,, soit 
enfin ibn ( amîr), etc. , en supposant que le lapicide a sauté l~ mot amîr. 

Si les nos 3 4 et 3 5 ap~artiennent a la même inscription, il est évident qu'il 
faut lire la date après le nom du fondateur. Mais les caracteres de ces deux petits 
textes ne sont pas tout à fait les mêmes et la position asymétrique du no 3 5, 
jointe à l'absence de toute formule initiale (3), donne à croire que cette plaque 
a été encastrée après coup dans le mur et que le no 3 4 seul est original. Dans ce 
cas, il n'est pas certain que le mausolée ait été bâti pour l'émir Qamar al-din, 
qui peut y avoir été enseveli plus tard. Nous avons donc séparé les deux textes 
et placé le premier celui qui renferme la date et qui figure au-dessus de la porte; 
toutefois, en l'absence d'indication contraire, nous avons donné au mausolée le 
nom de Qamar al-dîn. C'est peut-être lui qui repose dans l'un des deux tombeaux 
anépigraphes que l'on voit a l'intérieur de l'édifice. 

MAUSOLÉE DE L'ÉMIR SHÂHANSHÂH (SITTE M.ELIK). 592 H. 

Dans le voisinage de la grande Mosquée et du mausolée de Qamar al-din 
(plan, pl. V, no 4). Cet édicule octogone (pL V), en pierre de taille d'un calcaire 
brunâtre, est couvert aussi d'un toit en pyramide (pL XLI). Dans l'une des huit 
faces s'ouvre une porte basse à linteau droit (pl. XXXIII); elie est encadrée d'une 
frise d'entrelacs et percée dans le fond d'une niche peu profonde , couronnée en 

plus lard, la signature de l'architecte est gravée au-dessus de la porte, sous l'inscription dédicatoire, 
exactement comme ici, bien qu'en caractères plus petits et plus grossiers. 

(Il Peut-être "'?j_,); cf. Ibn Bîb1, dans Recueil, III , p. 277; IV, p. 115. 
(2l Sur ce titre, voir C.I.A., I, n°' 58 et 46o, et l'index , à ~aram. 
(B) Telle que «A ordonné la construction " , ou «Est décédé " , etc. 
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alvéoles et cantonnée de deux colonnettes à chapiteau arabe (1). La niche est in
scrite dans un arc brisé qu'encadre à son tour une large frise d'entrelacs géomé
triques et une puissante moulure à ressauts rectangulaires, sorte de grecque 
d'un dessin rare et curieux, apparemment de style arménien {2). Dans les deux 
faces contiguës à celle de l'entrée sont creusées deux niches N et N', allongées et 
couronnées d'une coquille en plein cintre (pl. XLI), comme au mausolée de 
Shal;mah künbedi à Siwas (pl. XVI et XVII). A Di wrigi, ces niches sont plus 
hautes et plus étroites qu'à Siwas et offrent, par leur forme et leur profil, une 
ressemblance frappante avec les niches et les arcatures allongées des monuments 
d'Ani (3J. Vers le sommet des huit faces règne un entablement composé de quatre 
parties superposées dans l'ordre suivant : une frise d'entrelacs géométriques, 
une corniche en alvéoles, une frise d'inscription, enfin une corniche de style 
antique, à moulures horizontales (boudin, gorge et filets). Cette dernière porte 
la naissance du toit pyramidal, qui a perdu son revêtement et une partie de sa 
maçonnerie. L'intérieur est voûté en coupole. 

36 
, 
E~nR SHÂHANSHÂH. - Bandeau au-dessus de l'arc inscrivant la baie de l'entrée (pL XXXIII 

et XLIII); dimensions 185 x 25. Une ligne en naskhi ancien; grands caractères, rehaussés de 
rinceaux dans les champs; quelques points et signes (les points sont reproduits ici d'après l'ori
ginal). Publiée par GRENA RD, loc. cit. 

u--' 11\ w ..Pl...- ~~11...-AA...w <•~~U..W ~~(sic) ~,...A,)~~~ (sic)~~ 

.~~ JS" uG 11)-lu~ 
(ll Sur ce terme, voir plus haut, p. 57, note 2. Le chapiteau de droite est entièrement fruste. 
l2l Une moulure pareille orne la voussure de l'arc du porche de l'église Saint-Grégoire à Ani; 

voir LYNCH , Armenia, 1, fig. 78. 
(3) Voir BRossEr, Les mines d'Ani , atlas; TEXIER, Description de l'Arménie, atlas, pl. XVII et suiv.; 

LYNCH, Armenia, 1, fig. 7 2 et sui v. Parmi les caractères de l'architecture arménienne qu'on retrouve 
dans les monuments musulmans de l'Asie Mineure orientale, signalons encore la couverture des 
édifices à plan central : au lieu d'être en coupole à l'extérieur, comme dans la plupart des autres 
pays musulmans, elle est pyramidale sur les édicules polygonaux et conique sur les édicules 
circulaires. Cette dernière disposition se trouve aux beaux mausolées mongols et turcomans d'Akhlat, 
publiés dans MüLLER-SmoNIS , Arménie, Kurdistan et Mésopotamie, p. 3t3, et LYNCH, Armenia, II , 
fig. 181 et sui v.; cf. plus loin, p. 71, note 3 , et SALADIN, Manuel, p. ldu et sui v. 

C•J Grenard a lu ~)1, leçon inadmissible a priori, car un nom propre ne peut figurer à cette 
place, d'après les règles de la titulature. L'original porte distinctement )}l.,.,l;...,, c'est-à-dire sipâ
salâl', forme persane ou arménienne du titre arabisé iifahsalâr; voir DuLAURIER, Le royaume de la 
Petite-A1·ménie , p. 63; Hist. o1·. des crois., II b, p. 257. Dans l'épigraphie arabe, la forme la plus 
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Ceci est le mausolée auguste de l'émir, du .général Saif al-din Shàhanshâh, fils de Sulaimàn. 
La mort est une porte que tout le monde doit franchir (I l. 

Bien que ce texte trahisse la plume d'un médiocre arabisant, le nom du père 
de Shâhanshâh est, ici encore, écrit distinctement Sulaimân (2l. 

37 
DATE 59 2 H. - Au-dessous de la précédente, sur la clef de l'arc de la baie (pl. XXXIII 

et XLIII); dimensions 5o x 2 2. Une courte ligne du même type; mêmes caractères, mais plus 
grossiers, sans décor de rinceaux; quelques points et signes (les points sont reproduits ici 
d'après l'original). Publiée par GRENA RD, loc. cil. 

.Â.)lA UMZ~ ~··~ ,_, ~~ ~ [JU.., 
A la date de l'année 592 (1195-1196). 

. Ce petit texte appartient peut-être au précédent. Nous le classons à part, 
parce que les caractères en sont franchement différents; mais il ne peut être 
beaucoup plus récent, car le style du mausolée marque bien la fin du vre (xrre) 
siècle. Nous pensons que la date, oubliée dans le projet de bandeau, a été ajou
tée par un lapicide moins habile que le premier(3l. 

38 
LE MÊME. MÊME (?) DATE. -Grand bandeau courant au sommet des huit faces de l'octo

gone (pL XXXIII), sous la corniche supérieure, et divisé en huit compartiments, numérotés de 
1 à 8 à partir de la face contiguë à celle de l'entrée à droite (•l. Dimensions de chaque compar
timent, 35o x lw; longueur totale du bandeau, 28oo. Même type; mêmes caractères, grêles 

fréquente est )~1; voir C. I. A., n°' 458, 46o et index, et un grand nombre d'inscriptions 
syriennes. On trouve J~~l dans le no 32 ci-dessus, )~1 dans l'inscription d'un plat de la 
collection André, à Paris, publiée par Sobernheim, dans Z. D. P. V., XXVIIJ, ,p. 177, et )}l.,., ~1, 
en deux mots, dans une inscription inédite de Harran en Mésopotamie, dont nous devons une 
photographie au frère Raphael, des capucins d'Orfa. 

(I l La tradition attribue cette parole au calife AM Bakr. 
l2l Et non Salîm; voir plus haut, p. 'So, note 5. 
(SJ Il y a une autre hypothèse, c'est que la date, laissée en blanc à dessein, a été ajoutée après 

coup, pour marquer la mort de Shâhanshâh, et non la construction du mausolée. Cette explication 
supprimerait ce que nous avons dit plus haut, p. 59; mais nous ne connaissons aucun exemple d'un 
pareil procédé. 

!ol Cette face étant presque entièrement fruste, il se peut que l'inscription commence sur la face 
de l'entrée. Dans le premier cas, la face fruste renfermait le bismillâh, suivi peut-être d'un verset 
du Coran, et le début de la partie historique; dans le second cas, elle terminait l'inscription par 
des formules banales à la suite de la date. 

Mémoires, t. XXIX. 9 
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et allongés, moins élégants que ceux du no 3 6, mais mieux stylisés que ceux du no 3 7; plu
sieurs parties sont frustes . Un fragment a été publié par GBENABD, loc. cit. 

~ !__, 13l A.4.[ ... (2l manque environ les deux tiers J ( 2) [entièrement fruste (Il J ( 1) 

~ w ~ .$-

~ ~~~ ~~Alli~ AJ_,,)..n ~~(?) î~~~ .)~ îLo~l l4 l~ (3) îu~l c::L; 

~ . .r~-tl_, ~~ J.:;~ (4) ~;tl_;_,..ij ~~ ~~_,.1.1 ~_!;-i.ll ~ JWI 

~ Â.jÜ ~~ (s) ~[~~pJ.I_, ~.)Gy!~~ ~.)~1_, (sic) .)lJl ~~~~ t:~ 
~ ~ ~ 

~.r\ b li_, î~~~ _,..-?1 ~WI_, ~la~l ~ (5) ~~!__, d_,ltl 
~ ~ t-J! F ~~ ~_;(6)~1_, ÎW-11_, î-')1 ~~ ~lhJI ()A (6)~1 

... ~ -
~!l'··~ UW_;-AhU_,.-?1 ~~JI~ (?) ~fo ~~ ~_,~tJ 

>- w .$-

j Îl.)l_, [(?)!1_;1~1] ~~.., ~..,.) [ (?)~1 ~] (8) ~;tl~!~ 
~ 

[(?)_, ~1] ll-.)~ ()A (9) .:>..:::...1 (sl A.Jlf~ [un mot] (?) A.;~-' (?)~~ 

.[N~_, ~J~ 

(A ordonné la construction de ce mausolée béni l'émir, le très noble général , Saif al-dunyâ 

(l) On distingue encore ici deux fragments isolés tels que .!t.w;J.I (?) et )li (?), l'un vers le 
milieu, l'autre vers la fin de cette partie du bandeau. 

(2) Nous croyons reconnahre ici sur la photographie les traces du titre <.:r-!.)...11, W.)JI ~. En 
s'aidant du no 3 2 ' on pourrait restituer, au début de l'inscription ' les mots .!S~ p w~ ~ . ..Î .. ·. ~ 

""' ~ s;. s:;. _,1 

(:)-:!.)JI, l.~.)JI ~ ... J-;..~1 )~~~ y~""~l (ou ili:;.r~JI ) ~5)W.1 ~:rJI , suivis des titres composés ; 
mais cette restitution est trop peu sùre pour trouver place dans le texte. 

(3l On attendrait ici r~~l; mais il s'agit , évidemment , d'un au tre mot , don t la fin paraît être 
~ou ~; seules , les deux dernières lettres sont tout à fait distinctes. Le mot qui précède 
celui-ci pour rait être ~. 

(4l Ou*. 

(sl Au lieu de l'habituel ~~tl ; cf. C. /.A ., I , no 6o. La quatrième lettre por te les points 
du td et la V• forme de ce verbe s'emploie dans le même sens que la VIJie. 

(6l Au lieu de l'habituel mun$if; voir C. I. A., 1, index à ce mot. 
(?) Sur ces titres, voir plus loin le commentaire. 
(sl Peut-être ~~?, ou quelque formule introduisant la date. 

(9) Notre copie porte _ri , qu'on pourrai t lire ~~ ' comme fin du nom d'un des mois djumâdâ II 
ou rabi' Il; mais il n'y a guère de place pour res ti tuer le nom du mois. On pourrait lire aussi 

" fî dkhir ~à la fi n des mois . . . , , soit octobre 1196; toutefois, nous préférons lire .)...::...1 , comme 
dans les n"s 43 et 44 , où cette leçon est certaine. 
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wal-:dln ) .. . et des musulmans, la coUI'onne du peuple , l'appui de l'imâm, le soutien du règne, . 
la grandeur de l'État, l'étoile de la religion, l'éclat de la nation, le soleil des qualités , le refuge 
des guerriers monothéistes, le protecteur des places fron tières des vrais croyants , le tueur des 
i nfidèles et des polythéistes, le dompteur de l'hérésie et des r ebelles, le subjugueur des dua
listes et des novateurs, le soutien du califat, l'orgueil des rois et des sultans, l'asile des 
faibles et des indigents , le père des orphelins et des opprimés, cel ui qui fait justice des 
oppresseurs, le héros de l'Asie Mineure , de la Syrie et de l'Arménie , le vaillant, l'heureux , le 
grand roi , le seigneur , le faucon prince , la gloire de la famille de Mengudjek , Abu 1-mu~affar 
Shâhanshâh, fils de Sulaimân , fi ls d'Is~âq, fi ls du défun t, du bienheureux, du martyr , du guer -
rier , de l'émi1· Mengudjek, l'appui de l'émir des croyants, etc ... . . . . Dans l'un (?) des" mois 
de l'année 5 g2 (11 9 5- 1196 ?). 

L'intérêt principal de ce texte est dans sa longue ti tula ture, qui est celle des 
dynastes seldjoukides du xne siècle. Sans nous arrêter aux titres composés (1l, 
nous nous bornerons à quelques mots sur ceux. du cycle ture, dont plusieurs 
figurent déjà dans les inscriptions de l'Orkhon et qu'on retrouve, au xnc et 
au xme siècle, dans quelques inscriptions des atabeks bou rides, zeng·uides et orto
kides (2l. Nous y avons déjà relevé alp, qutlugh et [oghmltekin; quant à ulugh et 
au persan humâyûn, qu'on trouve ici pour la première fois dans un protocole 
épigraphique de cette époque , ces mots sont trop connus pour qu'il soit 
besoin d'en parler. Resle le titre ~~, que' nous n'avons rencontré nulle part, 
du moins sous cette forme. Un glossaire turc-arabe (.Jl, qui renferme de curieux 
documents pour l'étude de ces titres: nous paraît fournir le sens de celui-ci. On 
y trouve le titre ~, expliqué par les mots AA _>; ~ ~de seigneur de son 

(Il On notera kalif al-ghuzdt al-muwa~Mdîn, ce dernier mot n'ayant été relevé jusqu'ici que dans 
des titres religieux ; voir C. I. A. , 1, nos 6o et 96 . Faut-il voir ici un lointain reflet de l'idée almo
hade? Nous avons déjà signalé un rapprochement possible, bien que très douteux, entre la titulature 
almohade et celle des Sr.ldjoukides de Rum; voir VAN BERCHEM, Titres califiens d'Occident , dans J. A. , 
1 o• série, IX, p. 2 76 ( 36 ), note 2 à la fi n. Le titre majkhar dl Mengudjek est une imitation du 
tddj dl Saldjuq de ces mêmes sul tans. Sur pehlewdn , etc. , cf. les sources citées dans la note suivante. 

(21 Voir VAN BERCHE31, Inscriptions de l'atdbek Lu' lu' de Mossoul, dans les Orientalische Studien, 
p. 200 (4) et suiv.; LEHMANN-HAuPT , Mt~terialien, Arab. l nschriften , p. t48 ( 24 ) et suiv.; Amida, aux 
no• 2 7, 3 o et 3 2 ; Épigraphie des Atabeks de Damas (dans les Mélanges de Vogiié) , nos 1 à 5 ; Sobern
heim, dans Mélanges H. Derenbourg , p. 384. En épigraphie, les titres du cycle turc n'ont été signalés 
jusqu'ici que dans des pl'Otocoles souverains. Dans la grande chronique persane d'Ibn Bîbî , ms. cité, 
les titres ulugh , qutlugh , inandj, bilgii, ughurlu, humdyûn, khuddwend , etc. , figurent souven t dans le 
protocole des vizirs et des ministres chez les Seldjoukides d'Asie Mineure, ainsi que le titre khaqan, 
arabisé dans les titres composés 'agud et mu'în al-khawdqîn' etc. 

(3l IBN MuHANNÂ , t} ...Jll 4\..::.., 0l-.i~ l ~, dans le chapi tre intitulé Fî tabaqdt al-nds ~ De la 
hiérarchie des personnes "· Ce glossair; a été publié par Melioranski , sans nom d'auteur, sous le 
ti tre ~' Sy3, <S"')\j ul!t:fi ':-'GS , Pétersbourg, 19oo ; le passage en question se troUYe p. o55 . 

9 · 
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peuple"· Or, dans sa préface, l'auteur expose que le Û désigne un phonème • 

fâ se rapprochant du wâw(Il. Ainsi, ce m.ot se prononçait à peu près c~·afwgha 

ou djawugha, et il est évident que c'est le même titre que le djabugha du 

no 3 8. D'autre part, nous avons ici, sans aucun doute, deux formes médiévales 

du vieux titre turc jabghu, dont les transcriptions arabes et arméno-géorgiennes 

se rapprochent beaucoup de notre ~jabugha(2l. 

La généalogie de Shâhanshâh n'est pas moins intéressante. Comme dans les 

no• 3 2 et 3 6 et sur ses monnaies (3), il est désigné comme le fils de Sulaimân et 

le petit-fils d'lsbâq(llJ. L'ancêtre familial paraît ici pour la première fois dans un 

document authentique, où l'on voit que Mengudjek était le pèr·e d'Isbâq, avec 

lequel on l'a confondu jusqu'ici, en prenant ls~âq pour son nom musulman (5J. 

L'épithète al-shahîd semble indiquer qu'il mourut en combattant pour la foi, 

sans doute au cours de ses luttes contre les chrétiens (GJ. Enfin le titre en amîr 

al-mu'minîn, qui termine le protocole, suivant une règle invariable, se rapporte, 

non pas à Mengudjek, mais au titulaire lui-même, Shâhansbâh (iJ. 

La date est presque entièrement fruste; notre leçon ne repose que sur trois 

lettres à peu près distinctes, rapprochées du no 3 7. A supposer qu'elle soit 

exacte, l'année 59 2 est-elle donnée pour celle de la construction, ou pour celle 

(I l ,!.,JI Jl ~; sur le sens de J(.~, voir Dozy, Supplément, s. v. ~'IV. 

(2l C'est M. Martin Hartmann qui a attiré notre attention sur ce rapprochement. Sur jabghu, 

voir les sources citées dans Amida, loc. cit.; pour les formes arabes et arméno-géorgiennes, voir 

notamment 'fabari, éd. de Goeje, II, Indices, à~~ ct~~; Ya'qûbi, éd. Houtsma,ll, p.l!79, 

528; Ibn Khurdàdbeh, éd. de Goeje, p. t6, trad., p. 12; Ibn al-Athîr, éd. Tornberg, Indices, à 

~~'~~et~~; YÂQÛT, Mu'djam, 1, p. 8l!o en bas (~~); BARTHOLD, Die historische 

Bedeutung der alttürkischen lnsckrijten, p. 16; Die alttürkiscken lnsch1·ijten und die arabisrhen Quellen, 

p. 27, note 1; MARQUARDT, Chronologie der alttiirkischen lnsckrijten, p. 25, 35, et Errmsahr, p. 69; 

CHAY AN NES, Documents sur les Turcs occidentaux, index à Djebou, Djeboukha, Djibgha, Djibgkou, 

Jabgou, etc. Dans Ibn Khurdàdbeh, texte, pag. cit., note h, de Goeje cite encore Aghdnî, éd. Boulaq, 

XIV, p. 36 en bas(~~' corrigé dans l'index de Guidi), Suyùti, Lubb, p. 6o, Bîrûni, p. 101 

en haut ( <lû _,;...:...;cf. la traduction Sachau, p. 109 : I.Ianûta) et 'faifùr, fo 1 3 r" ( ~~, corrigé dans 

la récente édition Keller, texte, p. 3t; trad., p. tl!). Une autre mauvaise leçon de Birûni, appa

remment ~~, a passé, sous la forme .Tenuyeh, dans Rawlinson, cité par RocKHILI~, Rubruck, 

p. to8, note 1; cf. Marco Polo, éd. Yule-Cordier, 1, introduction; p. 10. 

(3l Voir plus loin l'appendice Il. 
Ol Écrit ici (;lsl, et ~~ dans le n° 32. 

S' S' 

(ol Voir HoursMA, Dynastie, p. 278; cf. plus loin, p. 90. 

(Gl Nous disons semble, parce que le sens primitif de celte épithète a été considérablement élargi; 

voir C. 1. A., 1, p. 3q, note 1. 

(?J Ce titre est ici en ~ahîr, alors que dans le no 32 et sur les monnaies de Shàhansbâh, il est 

en ~usâm; cf. plus loin, l'appendice Il. 
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de la mort de Shâhanshâh? Nous penchons pour la première hypothèse, parce 

qu'il n'était guère d'usage de placer des épitaphes à l'extérieur des mausolées (IJ. 

39 

SIGNATURE. - ·Sur la face de l'octogone contiguë à celle de l'entrée à droite (pl. XLIII); 

dimensions 5o X 3o. Deux courtes lignes sculptées dans la pierre; même type, mêmes carac

tères, grossiers et très frustes; quelques points, reproduits ici d'après l'original. Inédite. 

·~[trois ou quatre lettres]ll (?) ~~ u->1 (?) M;; ~ 

OEuvre de ... , fils de Bahràm (?), de ... 

Le nom de l'architecte est écrit assez distinctement, mais nous ne voyons pas 

comment il faut le lire; le nom paternel est douteux; Le dernier mot est un 

ethnique, mais la lecture en est impossible, les lettres médianes ayant presque 

entièrement disparu. 

Les inscriptions des mausolées de Qamar al-dîn et de Shàhanshâh prouvent 

qu'en 59 2, le caractère arrondi remplaçait le carré dans les textes historiques 

de Diwrigi. Voici les dates approximatives de cette évolution dans l'Est méditer

ranéen, d'après les indications fournies à ce jour par l'épigraphie (2l : 

LOCALITÉS. 
Dtwngt ......................... . 

Amid .......................... . 

Mifarqin ........................ . 

Alep ............. . ............. . 

Hama ...................•....... 

Baalbek ......................... . 

Damas . . . . . . . . . . . ...... M ••••• , , •• 

Jérusalem ....................... . 

Le Caire ........................ . 

40 
' 

DERNIÈRE COUFIQUE. 

576 ( 5g6 ?) 
55g 
5gg 
545 

vers 54o 

55t 

555 

PREmlmE NASKHJ. 

5g2 

579 
5g9 
543 

552 

563 
549 
564 

579 

EPITAPHE n'uN GOUVERNEUR ÉGYPTIEN. 869 H. - Le mausolée renferme trois tombeaux 

en maçonnerie. Deux d'entre eux s2nt anépigraphes. Sur le troisième, du côté de la tête, plaque 

(Il Cf. plus haut, p. 65, note 3. 

(2l Ces dates sont exactes, mais appliquées· à l'évolution du coufique au naskhi dans l'épigraphie, 

elles n'ont qu'une valeur approximative, parce qu'elles pourront être modifiées par de nouvelies 

découvertes. Ainsi, nous ne relevons pas la dernière coufique de Jérusalem; si nous avons bonne 

mémoire, ce texte est une inscription fatimide trop ancienne pour servir ici de point de repère. 
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en marbre portant une inscription incomplète du début; dimensions de la partie conservée, 

environ 3 5 x 4 o. Trois lignes en naskhi mamlouk. Inédite. 

[J~ (3) A.w__,~l ~-'~ ~~~ (2) M1:J 111 fi ~l.; [~~LbJI J\.ll.l (1) 

- ~~\.;__, ~.., ~ :u~ .;k u-~ 

... (le fonctionnaire) d'al- Malik al- Z~hit·, le lieutenant de l'empire égyptien à Diwrigi la 

bien gat·dée, à la date. du 20 ~afar de l'année 86g (22 octobre t464). 

Au xve siècle, Diwrigi faisait partie de l'empire d'Égypte('l. Bien qu'incom

plète, cette épitaphe suffirait à le prouver,, car les titres qu'elle renferme sont 

empruntés à la langue diplomatique de l'Egypte sous les sultans Mamlouks. Le 

défunt, dont les noms ont disparu, y est désigné comme un fonctionnaire d'un 

sultan portant le surnom Malik ~âhir(2l, puis comme gouverneur du district de 

Diwrigi(3l. La date confirme encore ces conclusions , car l'année 869 correspond 

au règne du sultan Mamlouk Khushqadam, qui portait , en effet , le surnom Malik 

Zâhir. 

MOSQUÉE D' Af:IMAD SHÂH (DJÂMI' KABÎR). 626 H. 

Au sud de la citadelle et près des deux mausolées précédents (plan, pl. V, no 3 ). 

Cet édifice, hâti en belles pierres de taille, forme un vaste rectangle dont le 

grand axe est orienté du nord au sud (pl. VI). L'entrée s'ouvre au milieu du petit 

côté nord , par un portail monumental A (pl. XXXV), qui fait saillie, en plan et 

en élévation, sur le mur de la façade(4J. Il se compose d'une baie étroite, haute 

et peu profonde, dans laquelle s'ouvre une porte basse a linteau droit. Elle est 

inscrite dans un arc brisé , qu'encadre une frise rectangulaire, faite d'un gros 

boudin renforcé de faisceaux de colonnettes. Toutes les surfaces comprises a 
l'intérieur de ce cadre sont couvertes, ou plutôt surchargées d'un décor foison

nant d'entrelacs, de rinceaux, de fleurs et de médaillons en relief, dont la 

richesse exubérante , frisant le mauvais goût, est un des produits les plus curieux 

de l'art musulman. 

(tl Voir plus loin, p. 96 et sui v. 

(2! Tel est le sens des mots al-malaki al-;.dhù·i; voir C. 1. A., 1, p. 76, t85 et passim. 

(3! Tel est le sens des mots nâ'ib al-saltanah al-sharîjah bi-Diwrigi al-ma~trtîsah; voir C. !. A. , 

I, p. 2 09 et sui v., et passim. Le titre nd'ib al-saltanah désignait d'une part les gouverneurs de pro

vince, qui portaient aussi le titt·e kd.fil al-mamlakah, d'autre part, les gouverneurs de district et de 

forteresse, qui n'avaient pas droit au titre de kâfil. Or, Diwrigi formait alors un district de la pro

vince d'Alep ; voir plus loin , p. 96. 

<4l Ce portail est appelé vulgairement qiblah qapusu. 
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A l'angle nord-ouest s'élève un minaret cylindrique en pierre M, à. une galerie, 

couronné en éteignoir (pl. XXXIV). La base du minaret a été renforcée après 

coup par un gros massif circulaire en maçonnerie (pl. XXXIV et XXXIX, à gaùche 

en bas ). Au milieu de la face ouest s'ouvre un second portail B (pl. XXXVI) , en 

saillie sur le mur, dans lequel se creuse une petite baie percée d'une porte à 

linteau droit. Elle est inscrite dans une arca ture en plein cin tre, qu'encadre une 

large frise rectangulaire. Ce portail es t aussi richement décoré que le premier, 

mais dans un style beaucoup plus sobre, où domine l'élément géométrique. 

L'intérieur de l'édifice (pl. VI) offre un curieux dispositif combinant le plan 

des Mosquées avec le plan cruciforme des madrasah (l J. Au premier appartiennent 

la division du vaisseau en travées d'arcades retombant sur de fortes colonnes, 

et la coupole è ', sur plan elliptique, élevée devant le mi(lrâb (2J. Au second se 

rattachent la coupole centrale C", sur plan circulaire, les voûtes des travées (3) et 

la largeur plus grande des deux travées centrales, qui se coupent en croix sous 

la coupole. Celle-ci est enveloppée , à. l'extérieur, dans un édicule octogone cou

vert d'un toit de tuiles, qui s'élève au-dessus du toit en terrasse de la Mosquée 

(pl. XXXIV). Quant à la coupole elliptique, elle est enveloppée dans un tambour 

octogone surmonté d'une haute pyramide de pierre à seize pans, formant d-es 

arêtes alternativement saillantes et rentrantes (pl. XXXIV ). L'intersection des 

pans de l'octogone avec ceux de la pyrarrlide forme une ligne en zigzag, composée 

de seize- tronçons droi ts. Ce dispositif, qui paraît emprunté à l'architecture 

arménienne (4), n'est pas sans analogie avec celui de certaines tours romanes, 

notamment dans les églises de l'école rhénane (5). 

Au sud , la Mosquée se prolonge par une madrasah dont les murs sont in

scrits dans le même rectangle , mais dont le grand axe est dirigé de l'est à. l'ouest , 

(Il Sur ces termes, voir p. 5 7, note 3 ; C. !. A. , 1, index à plan; SALADIN, Manuel, p . 5o. 

(2) Sur la coupole du mil_lrâb, voir C. !. A., 1, p . 1 2 2 . 

(3) Si nos souvenirs son t exacts , ce sont des voùtes d'arête surhaussées, dont les arêtes sont r en

forcées par de grosses ner vures de formes diverses. Ici encore, il fa ut peut-être chercher une 

influence de l'architectme arménienne ( cf. plus haut , p . 6!!, note 3 ) , où l'on a signalé des arêtes 

de ce genre' par exemple' à la .. chapelle d'Akhpat ; voir CHOISY, Histoire de r architecture' II , P· 2 2' 

fig. 1 6, d'après GRum , Monuments d'architecture byzantine en Géorgie et en Arménie. Ces nerv.ures, 

comme celles de quelques coupoles occidentales, à. Kairouan , à Tolède , à Cordoue, parmssent 

n'avoir avec la vér itable croisée d'ogives qu'une ressemblance fortuite et puremen t extér ieure. 

{4) Voir la pyramide de l'église de Katzkh, 'dans BRoSsEr, Voyage archéologique, atlas , pl. XLII, e t 

celle du couvent de Bekhentz, à Ani, dans TEXIER, Desr:ription de l'Arménie , pl. XXIII ; ScHLUI\IBERGER, 

L'épopée byzantine , III, p. 481 , et BASMADJIAN, Souvenir. d'Ani; cf. plus haut , p . 6!!, note 3, et plus 

loin , p . 8o, note l! . · 

(5) Ainsi , à Aix-la-Chapelle ( ca thédrale ) , à Cologne (Saint-Martin , Saints- Apôtres ) , etc. 
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perpendiculairement à. celui de la Mosquée (pl. VI); la longueur de la madrasah 
est donc égale à la largeur de la Mosquée. L'entrée s'ouvre au milieu du petit 
côté ouest, par un portail monumental C (pl. XXXVII), Sut' le même alignement 
que le portail B de la Mosquée, et qui fait aussi saillie sur le mur. Il com
prend une baie haute et large, au fond de laquelle s'ouvrait une porte, aujourd'hui 
détruite et remplacée pae un étroit passage en arc brisé, grossierement maçonné. 
La haie est inscrite dans un énorme arc brisé dont les voussures en encorbelle
ment sont soulignées par une série de moulures et de frises sculptées, renforcées 
par des faisceaux de colonnettes et de gros culs-de-lampe. La décoeation de ce 
portail est du même style que celle du portail A de la Mosquée, moins exubé
rante, mais tout aussi étrange. De loin, on dirait un porche en gothique fleuri 
d'Espagne ou de Portugal; de pres, cela ressemble un peu à l'entrée d'un palais 
d'exposition coloniale. 

L'intérieur de la madrasah, de plan cruciforme, rappelle assez les madra
sah de Siwas et, par certains côtés, celles du groupe syra-égyptien. Un vestibule V, 
flanqué de .deux chambres' donne acces a la partie centrale' qui n'est pas une cour 
à ciel ouvert, mais une salleS, divisée en travées d'inégale largeur, voûtées et 
bordées par des arcades retombant sur quatre colonnes et sur les murs de clô
tureOl. Au nord et au sud s'ouvrent deux liwans latéraux, flanqué chacun de deux 
chambres; au fond s'ouvre un liwan principal L, couvert d'une voûte d'arête, 
d'un dessin compliqué. L'arc de tête et les parois intérieures du liwan sont 
décorés d'entrelacs d'un style très remarquable. Ce liwan est flanqué de deux 
chambres; celle au nord est un mausolée M', couvert d'une coupole qu'enveloppe, 
à l'extérieur, un édicule octogone avec un toit de tuile, semblable à celui de la 
coupole C" (pL XXXIV). 

Voici comment Ewliya décrit cet édifice (2J : ~~La plus ancienne Mosquée de 
Diwrigi est Ulu djâmi\ qui possède trois portes et un minaret remarquable. 
Elle a été fondée par le sultan 'Alâ' al-dîn le Seldjoukide (Kaiqubâd Jcr). Au-des
sus de la porte et du mur, il est écrit, avec la date et la liste des fondations, que 

(tl Une partie des vot1tes s'étant écroulée, le jour pénètre à l'intérieur comme dans une cour. 

Primitivement, il entrait peul-être par un œil ménagé dans la voûte des travées centrales. Le 

pavillon de bois à lanterne octogone (pl. XXXIV) qui recouvre aujourd'hui ces travées est de 

construction récente. 

(2l Voir op. cit., III, p. 213. Cette description est maigre et nous ne la citons que pour mémoire. 

ijâdji Khalfah compare la ~Mosquée d'Al).mad Pasha 11 à la grande Mosquée de Brousse; Djihdn-numd, 
p. 625, et dans V. DE SAINT-MARTIN, Asie Mineure, II, p. 681. Descriptions modernes: Sdlndmeh, éd. 

citée, p. 212; CmNET, Tw·quie d'Asie, 1, p. 687; Yorke, dans Geog1·aphical JoUl·nal, t8g6 b, VIII, 

p. 454 et sui v.; Huart et Grenard, cités plus loin, p. 7 3 et sui v.; SALADIN, Manuel, p. 45 5 et fig. 335. 
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pour cette construction, l'on a dépensé sept années de tributs grecs(?). Le maître 
sculpteur s'est donné tant de peine pour cet édifice, il a sculpté sur sa porte et 
son mur des ornements si variés que ni la Mosquée du sultan Ya'qûb à Aya
~uluq(ll, ni l'Ulu djâmi' de Brousse, ni le minbar sculpté de Sinope(2l, ni la Mos
quée d'Abu l-fatbi a Athenes(3l, dans le pays de Grèce, ni même la Mosquée de 
la citadelle d'Esterghun (4l, dans la marche de Budin, ne pourront jamais rivaliser 
avec lui. C'est un sanctuaire très fréquenté des gens de piété." 

!tt 

PRINCE Af:IMAD SnÂ!!_: 6 2 6 H. - Bandeau dans la baie du portail A, au-dessus de la 

porte, divisé en cinq parties a, b, c, d, e, par les angles saillants et rentrants de la baie 

(pl. XXXV). Une ligne en beau naskhi seldjoukide; gt·ands caractères, rehaussés de riches 

rinceaux dans les champs; quelques points. Publiée par Huart et Grenard, dans J. A., g• série, 

XVII, p. 3alt. 
.J:. 

Jl C::~l ~~ J(c)~ ~~ ~yi c:-'\.;U. ~~ (b) ~~ P~yl (a) 
$- ... S> 

~ (e) ~ (f:(~))\.J j JJC\..o ~~ ~ (d) ISL:w4-lw (.t-? ISL:;:, .:>.zl ~~ ÀZ_) 

. ;Gl~(__,) (r.'~(__,) 

A ordonné la construction de cette grande Mosquée, pour l'amour d'Ailâh, le serviteur qui a 

besoin de la miséricorde d'Allâh, Al;tmad Shâh, fils de Sulaimân Shâh (5l, qu'Allâh éternise son 

royaume! A la date de l'année 6 2 6 ( 12 2 8-1 2 2 g). 

(Il Probablement la Mosquée d'Éphèse, bâtie en 776 (janvier t375) par l'Aïdinide 'Îsâ Beg; 

voir NIEMANN, Die seldschukischen Bauwerke in Ajasoluk, dans Fm·schungen in Ephesos, J, p. 1 11 et sui v,; 

THIERSCH, Pharos, p. 216, fig. 3g6 et suiv. 

(2) Sans doute la chaire de la vieille Mosquée de Sinope, dé«:rite par ijÂDn KnALFAH, Djihdn-numd, 
p. 6ltg, et dans V. DE SAINT-MARTIN, Asie Mineure, II, p. 710. 

(3l Le Parthénon, qui servait alors de mosquée. 

(4l C'est-à-dire Gran, en Hongrie; sur la Mosquée de cette ville, voir Ewliya, VI, p. 265. Il 

s'agit de la cathédrale, transformée en Mosquée à la suite de la prise de Gran par Sulaimân Jer, en 

g5 o ( 15lt3); voir DE HAnt~IER, Empire ottomân, V, p. 3 7 3. 

l5l Dans cette inscription et dans les suivantes, on remarquera que le mot shdh, qui suit le nom 

des Mengoudjékides, est écrit tantôt séparé, tantôt lié au nom qui précède. Ce mot doit-il être 

considéré comme un titre ou comme une partie intégrante du nom? Il est probable que c'est un titre 

qui, en devenant dynastique, tend à s'incorpoeee au nom. C'est ce que semble peouver la combi

naison malik . .. nom propre- shdh, qu'on trouve dans les no• 5lt et su iv., et sur plusieurs monnaies 

de ces princes. Pour ne point préjuger la solution de ce problème, qui se pose pom un ,grand 

nombre de dynasties asiatiques, je préfère transceire shdh en un mot séparé, parce que cette tràn

scription s'accorde avec l'une et l'autre hypothèse. 

Mémoires, t. XXIX. 10 
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' la.2 
SuLTAN KAIQUBÂD Jer.- Au-dessus de la précédente, au sommet de la baie du portail 

(pl. XXXV). Deux courtes lignes du même type; caractères plus petits et moins soignés, frustes 

en plusieurs places. Publiée par les mêmes, tom. cit., p. 3 6 5. 

Durant le règne du très grand sultan 'Alâ' al-dunyâ wal-din Kaiqubâd, fils de Kaikhusrau, 

l'associé de l'émir des crovants. . 
la.3 

PRINCE A~Il\IAD SHÂH. 6 2 6 H. - Plaqnc encastrée dans la baie du portail B, au-dessus 

du linteau de la porte (pl. XXXVI et XXXVIJI); dimensions 17 2 X 6 o. Trois lignes en naskhi 

ayyoubide; caractères moyens, points et signes. Publiée par GnENARD, tom. cit., p. 55 2. 

.1'- p. 

JL..3 ~~ ~Lë_rt s>~l ~JWl ~Wl ~~ ~~ l.:)~ ~~ uA J~l (1) 

.1'- ... .1'-

u.-.)~ ~~ J IS)~ ~w,.., ~ ~~ ~ (3) ~~J.~~~~ 

. :Gtl---' lr.'~--' ~ 
Celui qui a le premier jeté les fondations de celle grande Mosquée bénie, dans le désir de 

s'attirer l'agrément d'Allâh, c'est le servitem faible qui a besoin de la pitié d'Ailâh, A~mad 

Shâh, fils de Sulaimân Shâh, fils de Shâhanshâh, l'auxiliaire de l'émir des croyants, qu'Allâh 

éternise son royaume et redouble sa puissance! Dans l'un des mois de l'année 6 2 6 ( 1 2 2 8- t 2 2 g). 

Le fondateur de la Mosquée, Al}mad Shâh, était, on le voit, le petit-fils de 

Shâhanshâh, le fondateur de la Mosquée de la citadelle (p. 56) et du mausolée 

de Sitte Melik (p. 63 )Ol. Le nom du sultan Kaiqubâd Jer, sculpté sur le portail A, 

prouve qu'en 626, Abmad reconnaissait la suzeraineté des Seldjoukides(2J. 

(l) Cf. plus loin, p. 90, la généalogie des Mengoudjékides. 

(2) L'hommage au suzerain, qui est la règle en numismatique, est beaucoup plus rare en épi

graphie, sans doute parce que le droit de sikkah et de khutbah, qui obligeait les feudataires à nom

mer leur suzerain sur la monnaie et dans le prône public, ne s'étendait pas aux inscriptions de 

monuments dont la construction n'était qu'une affaire privée, sans portée politique. Par conséquent, 

l'absence d'un nom suzerain, dans l'inscription d'un dynaste, ne prouve pas que ce dernier fût 

indépendant. Même en numismatique, cette règle n'est pas absolue et la monnaie de cuivre y 
échappe le plus souvent; cf. plus loin, l'appendice II, p. 107. 

• 
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De deux côtés du portail B, clans les deux pans coupés qui relient son plan 

vertical a celui du mur ouest de la Mo~quée (t), sont creusées deux niches trian

gulaires, couronnées en alvéoles (pl. XXXVI). Sur l'un des pans de la niche de 

droite, un oiseau à deux têtes est sculpté dans la pierre (pl. XXXIX, a gauche 

en bas). Sur les deux pans de la niche de gauche sont sculptés un second oiseau à 

deux têtes et un oiseau à une tête (pl. XL, à droite) (2). L'oiseau double de 

droite (pl. V) est un chef-d'œuvre de sculpture héraldique et décorative. Les 

deux têtes, surmontées d'une oreille pointue, les ailes, le corps et les pattes, 

rehaussés de rinceaux délicats, se détachent en relief sur un champ décoré de 

palmettes. La queue, qui s'abaisse entre les pattes, est formée de cinq longues 

pennes, épanouies en,..éventail. Les griffes de l'oiseau saisissent un objet de forme 

bizarre, qui paraît être un perchoir stylisé. L'oiseau double de gauche offre quel

ques variantes au premier, notamment dans la forme de la queue. A côté de 

lui, l'oiseau simple (pl. V) est traité dans un autre style, moins héraldique et 

plus naturaliste. Il n'a pas d'oreille et dresse en l'air une de ses pattes, les griffes 

écartées. Que signifient ces figures? · 

On sait que les oiseaux, simples ou doubles, sont un des motifs les plus fré

quents dans l'iconographie musulmane des dynasties d'origine turque; mais 

on n'en a pas encore déterminé le sens et l'origi.ne, car il ne suffit pas de parler 

de fantaisies décoratives ou d'affirmer sans preuves que ce sont des emblèmes 

héraldiques d'une ville ou d'un souverain. Sans aborder ici ce problème, dont 

la solution doit être cherchée pour elle-même et dans la comparaison d'un grand · 

nombre de documents' nous nous bornons a renvoyer a une étude préli

minaire, dans laquelle nous avons cherché a établir les points suivants. Ces 

oiseaux, sim pies ou doubles, ne sont pas des aigles, comme on le croit commu

nément, mais plutôt des bêtes de proie servant à la chasse. Les oiseaux de proie 

jouent un rôle important dans la vie sociale des peuples turcs et leurs noms 

sont très fréquents, non seulement clans l'onomastique, mais aussi dans la ti tula

ture des princes musulmans d'origine turque' où ils paraissent se rattacher a un 

totémisme primitif. Dès lors, il est permis de croire que ees figures d'oiseaux .. 
sont des emblèmes qui se rattachent aux mêmes idées. Mais comment en 

acquérir la preuve positive, en l'absence de tout renseignement précis, dans la 

littérature orientale, sur le totémisme, l'emblématique et l'héraldique de ces 

peuples? C'est ici qu'intervient l'épigraphie, en révélant, dans une série de cas 

(ll Nous avons dit, p. 71, que ce portail fait saillie sur le mur de la Mosquée. 

(2) En voici les dimensions: p1·emier oiseau double, 5o x to5; deuxième oiseau double, 

5o x 90; oiseau simple, 38 x 88. 

10. 
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particuliers, un rapport possible entre l'embleme et certains noms ou titres 
d'oiseaux conservés dans les inscriptions que ces emblemes aecompagnent. 
Nous avons cité les oiseaux de Diwrigi comme un de ces cas particuliers (IJ. 

Remarquons d'abord qu'il s'agit bien ici d'oiseaux de chasse. Les deux oiseaux 
doubles portent sur le front, entre le bec et l'oreille, un bourrelet terminé par 
une petite boule, et au bout de leur bec pend un grelot. Ces attributs, qui ne 
sont pas des parties de leur corps, représentent, sans doute, ces chaperons, 
rehaussés de . pierreries et de grelots d'or, dont les grands seigneurs persans 
coiffaient encore leurs faucons de chasse au xviie siecle (2J. Le perchoir que nous 
avons déjà signalé sous l'un de ces oiseaux confirme cette interprétation. 

Maintenant, si nous demandons à l'épigraphie le sens de ces emblemes, il 
faut avouer que ni le no u3, ni aucune autre inscription de la grande Mosquée 
ne donne à Ahmad Shâh ni nom, ni titre d'oiseau. Mais dans le no 3 8, son 
grand-pere Shâhanshâh est appelé humâyûn et toghrultekin. Le premier de ces 
titres, qu'on retrouve aujourd'hui dans la titulature ottomane, dérive du persan 
humâ(y), nom d'un oiseau légendaire d'heureux augure , considéré comme un 
emblème de la souveraineté. Le deuxième est composé des deux mots turcs 
toghrul, désignant un oiseau de.proie et de chasse, et tekin , vieux titre princier 
qui figure déjà dans les inscriptions de l'Orkhon. Ce togh1'ultekin est fréquent 
dans la titulature des dynastes turcs du xne et du xme siecle et nous avons signalé 
d'autres cas où on peut le rapprocher, bien qu'indirectement, comme ici, d'em
blemes d'oiseau(3l. Sans insister davantage, nous nous bornerons à supposer, ou 
que Shâhanshâh portait déjà un em bleme qui n'a pas été représenté sur ses 
monuments de Diwrigi, ou bien que son petit-fils Abmad a v ait hérité de lui 
ces deux titres , notamment celui de toghrultekin, que nous serions disposés à 

(1) Voir Amida, commentaire des no• 27 et 3o. Nous nous bornons ici à signaler un exemple 
voisin de Diwrigi. Au-dessus de la pol'te nord de la Mosquée de Sunqur Beg, à Nigda, est sculpté 
un oiseau, malheureusement fruste, à rapprocher du nom de cet édifice (sur sunqur ~gerfaut n , 
voir Quatremère, dans Sultans Mamlouks, 1 a, p. go, note 1 2 6); nous en reparlerons en publiant 
les inscriptions de Nigda. Rappelons aussi ces bas-reliefs de style seldjoukide, représentant un 
souverain ou un cavalier tenant au poing un oiseau de chasse. Le Musée de Konia en possède un 
curieux exemplaire; voir SARRE, Seldschukische Kleinkunst, p. 8 et fig. 8. Un 'autre (pl. XLI) , qui 
provenait de Diwrigi précisément, a été photographié à Siwas par Cumont et publié par lui , op. cit., 
p. 2 26; son style nous paraît accuse!' le xn• ou le xm• siècle et il représente peut-être un prince 
mengoudjékide partant pour la chasse. Il en existe d'autres, par exemple , sur des monuments de 
Mossoul, relevés par M. Sarre, et sur des pièces d'orfèvrerie, ainsi ce plat d'argent publié dans 
SMIRNOFF , Argenterie m·ientale ( Voslotshnoye cerebro) , n" J 57, pl. LXXXVI. 

t2l Voir CHARDIN, Voyages en Perse , éd. Langlès, III, p . 3g4. 
!3l Voir Amida, loc. cit. 
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rapprocher, plutôt que humâyûn, des emblemes sculptés à la grande Mosquée. 
Il serait facile , d'ailleurs, d'expliquer pourquoi ce titre ne figure plus dans son 
protocole. Au début du xme siecle, par suite de l'islamisation progressive des 
dynasties d'origine turque, les vieux titres tu rcs disparaissent peu à peu des pro
tocoles épigraphiques, où ils sont remplacés par des titres arabes, de même que 
les noms propres turcs font sou vent place à des noms arabes. Il semble que 
les souverains, ou plutôt les employés de leur chancellerie, nourris des bonnes 
lettres arabes et des pures traditions musulmanes, aient eu hâte d'oublier des 
formules dans lesquelles ils ne voyaient que des survivances d'un passé païen. 

44 
P RINCESSE T uRA N M ALIK. 6 2 6 H. - Plaque encastrée dans la baie du portail C de la 

madrasah, au-dessus de la porte (pl. XXXVII et XXXVIII ). Trois lignes du m~me type; m~mes 
caractères, plus cursifs et un peu frustes; points et signes. Publiée par GnENARD, loc. cit. 

J> 

AJ.)WI ïJJJ.I ~ 1 ~L.:,} P~l A.GWI s:-l.WJI ( 1~.;1 .) [!S~].a> ~~ ü_r l (1) 

(3J ~~~ yA ~ • v' Il~~ 2t..i....?l ~ (2J l:>~_,.:.; ~~ ~ Jl A~~~ (2) 
J> J> 

. .:ûtl-__, lr-'~-' ~)~ ~~ j ~1 ~ ~1 ~ (3) (!•) !S~~ 

A ordonné la construction de cette maison de santé (5) bénie, dans le désir de s'attirer l'agré
ment d'Allâh, la reine juste (6l, qui a besoin du pardon d'Allâh , Turan Malik , fille d'al- Malik 

(1) Au lieu de )I.)JI apud Gl'enard. Bien que cette dernière leçon soit très admissible ( cf. plus 
haut, le n" 1) , on voit distinctement , malgré la lacune qui précède , que le dâl est initial. 

(2) Au lieu de (?) (.:)1~ apud Grenard. Un des deux points de la première lettre est fruste, 
mais on le distingue encore à côté de l'autre; d'ailleurs , comme nom propre, turan est une leçon plus 
satisfaisante que nuran. 

(3J Ce mot paraî t écrit -.,..uJI , mais la leçon (:J:!.)JI ne fait pas de doute; peut-être le lapicide 
a-t-il mis ~~ pour <:.t-!.)JI. ' 

t4 l Au lieu de ~~~ tout court apud Grenard. Le nom de Bahrâm, qu i donne à l'inscription toute 
sa valeur, est gravé au-dessus du mot précédent. 

(5) Nous traduisons ainsi le terme dâr al-shifâ ' , dont le sens exact nous échappe encore ; cf. plus 
hau t, p. 7, note 1. C'est pour cela que !lous préférons conserver à l'édifice le nom de madrasah, 
que lui a ttribue la tradition locale. 

<6l Peut-être ~ ai-Malikah al-'Âdilah,, comme surnom en malik proprement dil. Toutefois, nous 
préférons séparer et traduire ces deux termes, car on sait qu'à cette époque, la formule fréquente 
al-malik al-'âdil (al-'âlim ) ne paraît pas cons ti tuer un vrai surnom en malik; voir van Berchem, 
dans LEHMANN-HAUPT , op. cit., p. 136 ( 1 2), note 4 , et voN ÛPPENHIÜM, op. cit. , p. 79, note 1 , et 97, 
note 4. On remarquera ici le féminin malikah et plus loin, derrière le nom propre, le masculin 
malik. C'est ainsi qu'en turc moderne , le mot sultân, placé après un nom de femme, signifie 
~ sultane ,, Mais peut-être faut- il lire ce dernier mot malak ~ange, ; aujourd'hui encore , un grand 
nombre de femmes turques portent ce nom : l}usn Malak, etc. 
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al-Sa'ld Fakhr al-dln Baluàm Shâh, qu'Allâh agrée cette œuvre de sa part, amen! Dans l'un 

des mois de 626 (1228-1229). 

Turan Malik, la fondatrice de l'hôpital désigné aujourd'hui comme une 

madrasah, était la fille de Malik Sa'îd Fakhr al-din Bahrâm Shâh, l'un des 

Mengoudjékides de la branche d'Erzindjan et Kamakh (lJ. D'après la tradition 

locale, Turan Malik était la femme de son cousin A~mad Shâh (2J. 

Une fenêtre j, percée dans la face est, éclaire la dernière travée de la Mosquée 

(pl. VI). A l'extérieur, elle s'ouvre au fond d'une haie couronnée en alvéoles et 

inscrite dans un arc brisé dont la forte moulure, formée d'une gorge entre deux 

boudins, retourne sur elle-même, en tresse, pou·r encadrer les écoinçons (pl. XL, 

à gauche). Autour de ce motif courent deux larges frises rectangulaires, bor

dées d'une moulure en relief. A part les écoinçons et le tympan de l'arc, toutes 

ces surfaces sont sculptées d'alvéoles, d'entrelacs et de rinceaux à palmettes. 

Par la pureté du style et la délicatesse du travail, ce portail est le meilleur 

morceau de cet étonnant édifice, un des plus curieux produits de l'art seldjoukide 

en Asie Mineure. Il est probable qu'il encadrait une entrée de la Mosquée, 

transformée plus tard en simple fenêtré, par suite de l'exhaussement du sol de 

(I) Voir les sources citées plus haut, p. 56, note 1, et plus loin, l'appendice I. Dans sa Dynastie 

des Benu Mengucek, p. 282, Houtsma a déjà tiré cette conclusion de l'inscription de Diwrigi, 

malgré la lacune de l'édition Grenard. On remarquera le surnom en malik de Bahrâm Shâh, que 

le no 44 est seul, jusqu'ici, à donner sous sa forme complète. En effet, dans l'inscription de son 

fils Mu~affar al-dîn Mu~ammad à Qirshehr (voir plus haut, p. 56, note 3) et dans celle de sa 

fille Khâli~at al-d1n à Baiburt (voir LEH~IANN-HAuPT, op. cit., p. 155 et suiv.), on lit al-Malik Fakhr 

al-dîn, sans le mot al-sa'îd; quant aux rares monnaies de Bahrâm Shâh, elles ne donnent, avec son 

nom propre, que son surnom Fakhr al-din. Il est curieux de constater que le mausolée de Bahrâm 

Shâh, qu'on voit encore près du village d'Ashaghi Ula, non loin d'Erzindjan (cf. plus loin, p. 102, 

note 1 ) est appelé vulgairement !(Malik Fakhr al-dîn türbehsi.,.,, avec la même omission du 

véritable surnom en malik. Cette observation confirme le fait que ces surnoms, d'origine égyptienne 

ou mésopotamienne (voir C. /. A. , 1, index à titres en malik, notamment p. 8 2 , note 4, 6 3 6, note 4, 

et 64o, note 1), ont eu de la peine à s'acclimater dans les pays du Nord musulman. 

(2) Sur cette parenté, dont nous n'avons pas encore trouvé la preuve historique, cf. plus loin, 

p. 82. Nous pensons que la tradition locale a raison, car on ne voit guère pourquoi Turan aurait 

bâti à Di wrigi sans être en relation d'étroite parenté avec Al) mad Shâh, à moins de supposer qu'elle 

s'était retirée chez ses cousins en fuyant d'Erzindjan, que Kaiqubâd venait d'arracher à son frère 

Dâwud Shâh. Dans Dynastie, p. 28o, Houtsma a montré que cet événement eut lieu le dernier mois 

de l'année 625 ou le premier mois de 626, c'est-à-dire immédiatement avant la date du no 44; 

cette coïncidence est assez frappante pour autoriser la dernière . hypothèse. C'est probablement une 

autre fille de Bahrâm qui a fait bâtir à la citadelle de Baiburt; voir LEHMANN-HAuPT, loc. cit. 
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ce côté, qui est celui de la montagne. Il y a plusieurs indices de cette disposition 
primitive (lJ. 

45 

SIGNATUHE DANS LA MosQUÉE. -Au fond de cette baie, petit bandeau (pl. XL et XLVI) 

sous les alvéoles et au-dessus d'un beau décor sculpté dans la pierre, mais qui semble empmnté 

à un panneau de menuiserie. Une ligne en naskhi ayyoubide; grands caractères, rehaussés de 

rinceaux dans les champs. Inédite. 

~ 09 

.[deux mots] ~~ ~ )l.iAJ! ~~~ (sic) ~~ ~~ 

La royauté est à Allàh, l'uil'iquc, le puissant(2l. OEuvre d'Al]mad ... 

Fig. 5. 

Les mots 'amal Ab,mad, hien qu'un peu frustes, sem-

blent certains. Les deux mots suivants sont beaucoup plus effacés. Voici (fig. 5) 

comment ces mots nous paraissent écrits, en comparant l'estampage (pl. XL VI) 
à la photographie (pl. XL)(3l. 

46 

AuTRE SIGNATURE DANS LA MosQUÉE. - A l'intérieur, petite plac1ue encastrée au-dessus 

de la clef de l'arc latéral qui fait face à la fenêtre placée à l'ouest et au droit de la coupole C' (4l. 

Deux courtes lignes en naskhi cursif. Inédite (5l. 

OEuvre de Khurremshâh, fils de Mughîth (?), de Khelat. 

(IJ La baie de la fenêtre est garantie par une grille en fer fixée sur un cadre de bois grossièrement 

ajusté; ce travail est une réfection moderne, indigne de ce beau monument. A l'intérieur, la baie 

s'ouvre à une certaine hau leur au-dessus du sol et l'on voit encore, sous la baie et contre le mur, 

les restes de colonnes et de poutres de bois qui semblent proveni1· d'un ancien mal!;[al, c'est-à-dire 

d'une de ces estrades grillées à l'usage des souverains dans les mosquées turques. Or, d'après 

la tradition locale, il y avait ici, à l'origine, une entrée réservée aux seigneurs de Diwrigi, qui 

venaient assister au prône dans une estrade privée. Cette tradition nous para1t être confirmée 

par les traces que nous venons de signaler et par la disposition des lieu~. En effet, il serait naturel 

que cette entrée eût été aménagée ici, c'est-à-dire du côté de la citadelle, où résidaient probable

ment les Mengoudjékides, et d'autre part, à proximité du mi~râb et à l'abri de la foule. 

(2) Fragment de C., XL, 1 6 ( 1 5), à la fin. 

{3l A la rigueur, un de ces mots pourrait être Lf.W !(lapicide.,.,; en tout cas, nous ne distinguons 

dans ce groupe ni le mot ibn, ni l'article et la terminaison d'un ethnique. 

(41 Ce petit texte, dissimulé dans l'obscurité, ne peut être lu qu'à l'aide d'un réflecteur. 

(&) Ici et au no 47, nous reproduisons la ponctuation de l'original, mais nous traduisons les 

noms propres comme s'ils étaient écrits&~).=.., et~· 
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47 
StGNATURE DANS LA MADRASAH. - A l'intérieur, dans un petit cartouche sculpté dans la 

pierre, au fond du liwan principal L et près de l'angle de la voôte. Une courte ligne du même 
type. Inédite. 

-~~\ (sic) ~~)~ ~ 
OEuvre de Khurremshâh, d'Akhlat. 

Au-dessus de cette signature, un motif ~e rinceaux entrelacés est sculpté dans 
un médaillon cireulaire, de o m. 2 3 cent. de diamètre (pl. XLVI). 

Ainsi, deux architectes ont pris part à la construction de la Mosquée. Le pre
mier, qui a signé le portail de la face est (no 45), est d'origine inconnue. Le 
second, qui a signé deux fois à l'intérieur (nos 46 et 4 7), porte un nom persan. 
En outre , il était originaire de Khelat ou Akhlat (1), ville située sur la rive nord 
du lac de Van , dans une région très riche en monuments arméniens et musul
mans du plus haut intérêL(2l. Au xne siècle, Khelat était la capitale des atabeks 
seldjoukides appelés Shâh Armen. Au début du xme, elle fut prise par les Ayyou
bides de Mésopotamie, plus tard, par le Khwârizm Shâh, puis par les Mongols(3l. 
Au milieu de son vaste champ de ruines s'élèvent encore de très curieux mauso
lées des époques mongole, turcomane et ottomane(4l. Nous nous bornons à noter 

(I l La forme arménienne (ou hittite) et la forme a1·abe de ce nom sont représentées ici, la pre
mière, dans le n° 46, la deuxième, dans le n° 47 . 

(2i Voir YÂQÛT, Mu<dj'am, II, p. 457; Abu l-fidâ', éd. Reinaud , p. 394; trad. Guyard, II b, 
p. 1 48; (:IÂDJI KHALFAH , Djihdn-numd, p. 4 1 2, et dans Sharaf al-din, trad. Charmoy, I a , p. 1 6 6, 
et les sources citées dans ce dernier volume, p. 5o6, dans SAINT-MARTIN, Arménie, I, p. 1 o3, etc. 

(31 Nous nous bornons à citer les sources suivantes sur les deux sièges de Khelat par Djalâl al
din Manguhirdi (en 6 2 3 et en 6 2 6 à 6 2 7), parce qu'ils sont contemporains de la construction de 
la grande Mosquée de Diwrigi: Nasawi, éd. Houdas, p. 125 à 2o5; trad., p. 208 à 342; Ibn al
Athir, éd. Tornberg , XII , p. 293 et suiv., 318 et suiv.; Abu l-faradj, trad. Bruas, p. 5o3 et suiv.; 
éd. Salhani, p. 42 9; Abu 1-fidâ', éd. Constantinople , III, p. 143 , 1 52 et sui v.; Ibn Khaldûn, 
éd. Boulaq , V, p. 35 2 et suiv.; Samuel d'Ani, dans Hist. arm. des crois., 1, p. 46o; DuLAURIER, 
Les Mongols d'après les historiens arméniens, tirage à part du J. A., l, p. 1 6 (d'après Giragos); Il, p. 9 
(d'après Vartan); BROSSET, Histm're de la Géorgie, la, p. 5o5 et suiv.; D'ûHssoN, Mongols, III, p. 20 
et sui v., 3 5 et sui v. ; HowoRTH , Mongols, III, p. 7 et sui v. La coïncidence est assez curieuse pour 
qu'il soit permis de supposer que Khurremshâh s'était réfugié à Diwrigi , dans le but d'échapper 
aux ravages incessants des armées traversant la région de Van, stratégiquement plus importante 
et , par conséquent, plus exposée que celle de Diwrigi; cf. plus loin, p. 82. 

(41 Voir une description et des gravures de ces monuments dans LA YARD, Nineveh and Babylon, 
éd. 1853 , p. 2ft et suiv.; MüLLER-SnJONIS , A1·ménie , Kurdistan et Mésopotamie, p. 3o4 et suiv., et 
surtout LYNCH , A1·menia, II , p. 28o et sui v. 
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ICI ce fait important de l'origine orientale du principal architecte de la grande 
Mosquée de Diwrigi, en nous réservant d'étudier ailleurs certains caractères de 
l'architecture seldjoukide de l'Asie Mineure, illustrés par les noms d'architectes 
qui figurent sur ses monuments. 

48 
PRINCE AHMAD SHÂH. 638 H. - A côté du mihrâb se dresse une belle chai1·e en ébène . . ' 

dont les deux faces latérales sont couvertes de panneaux de menuiserie, décorés d'insc1·iptions, 
de rinceaux et d'entrelacs (I J. Sur la face est, rega1·dant le mil~râb, court un bandeau suivant la 
rampe oblique de l'escalier (pL XLV). Beau naskhi ayyoubide; caractères moyens, sculptés en 
relief dans le bois et re-haussés de rinceaux délicats dans les champs; points et signes. Inédite. 

A m·donné de dresser cette chaire bénie, pom· l'amour d'Allâh, le roi (21 savant, juste, f.lusâm 
al - dunyâ wal-dîn Al)mad Shâh, fils de Sulaimân Shâh, fils de Shâhanshâh, l'aide de l'émir 

' des croyants, qu' Allâh éternise son royaume! A la date de l'année 6 3 8 ( t 2 4 o- t 2 4 1 ). 

Ce texte a un triple intérêt : il donne à Ab mad des titres nouveaux (J); il prouve 
que celui-ci vivait encore en 638; enfin, il fixe une date précise à ce superbe 
mil,trâb, qui a été mis en place quelques années après la construction de la 
Mosquée. 

49 
SIGNATURE SUR LA CHAIRE. - Dans un petit cal'touche au-dessous de l'inscription pi·écé

dente, au milieu du panneau de la face est. Trois courtes lignes du même type; petits caractères . 
Publiée par Grena rd , tom. cil., p. 55 3. 

J'. 

'L'Sw ~!\ (3) .. ~..r?l ()-? (2) ~\ ~ (t) 

OEuvre d'A~ mad, fils d'Ib1·ahîm, de Tiflis. 

(I l Un cliché que nous avons pris de cette chaire a souffert du voyage et nous ne pouvons le 
reproduire ici. 

(21 Sur la valeur de ce titre composé, qui n'est pas un véritable surnom personnel en malik , 
voir plus haut, p. 77, nole 6. 

(3) On notera son surnom en al-dunyd wal-din, qui ne figure pas dans les inscriptions précé
dentes , et le titre malik; cf. la note précédente, et plus loin, p. 88, note 2. 
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Nous avons déjà supposé qu'un des architectes de la Mosquée, ongmaire de 

Khelat, avait pu fuir cette ville menacée par le Khwârizm Shâh, en 6 2 3. L'ori

gine de l'artisan de la chaire donne un nouveau poids à cette hypothese, car en 

cette même année 623, avant d'attaquer Khelat, Djalâl al-dîn avait assiégé, pris 

et saccagé Tiflis (Il. Il semble que les tenibles ravages des Kharizmiens et des 

Mongols en Transoxane, en Khorassan, en Perse, dans l'Adharbaidjan, le 

Caucase, la Géorgie et l'Arménie, afent eu une répercussion directe sur le 

développement des arts en Asie Mineure, en Syrie et en Ég·ypte, en poussant 

les artisans des régions désolées à se réfugier dans ces pays plus tranquilles. 

AcTE DE FONDATION DE LA MosQUÉE. 6 ut H. - Il résulte de cet acte, conservé 

à Diwrigi et dont nous avons obtenu copie, qu'Abmad Shâh, fils de Sulaimân 

Shâh, et sa mere Fâ~imah Khatun, s'étant présentés en séance légale tenue au 

tribunal de Diwrigi, ont déclaré constituer waqf, en faveur de la Mosquée bâtie 

par ledit Al) mad Shâh, clans la ville de Diwrigi, un certain nombre de villages et 

de terrains cultivés du district de Diwrigi, qu'ils possedent en toute propriété. Suit 

la liste de ces biens-fonds, avec l'attribution de leurs rentes, divisées en 2 2 parts, 

aux divers employés de la Mosquée, et la prévision de leur emploi, au cas où 

ceBe-ci viendrait à disparaître. L'acte se termine par les formules légales de 

garantie, suivies d'un verset du Coran, 11, 1 7 7 ( 1 8 1), puis de la date, le 

milieu du mois de mul)ar·ram de l'année 6lt 1 (juillet 1 2lt 3), et des signatures 

des témoins (2l. 

Cet important document confirme que la Mosquée a été bâtie par Al)mad Shâh 

et prouve que celui-ci vivait encore au début de l'année 6 ut.' Il donne aussi le 

nom de sa mere, Fâ~imah Khatun. On sait que la madrasah attenante à la Mos

quée a été fondée par Turan Malik, fille de Bahrâm Shâh d'Erzindjan, et que, 

d'apres la tradition locale, celte princesse était la femme d'Abmad (3J. Comme elle 

appartient à la génération du pet'e d'A~mad {'!J, nous nous sommes demandé si 

elle n'était pas plutôt sa mere; ainsi s'expliquerait, tout naturellement, l'inter

vention de la mere d'Abmad Shâh dans l'acte de fondation de la Mosquée. Mais 

dans cet acte, elle est appelée Fâ~imah Khatun, alors que l'inscription Il0 lt h est 

(ll Voir les sources citées plus haut, p. 8o, note 3. 

(21 Nous reproduisons dans l'appendice Ill le texte complet de cet acte. Nous n'avons }las vu la 

pièce conservée à Di wrigi et nous ignorons si c'est la minute de l'acte, ou une copie plus récente. 

(31 Cf. plus haut, p. 78, note 2. 

(q) Voir HoursliA, Dynastie, p. 282, où il faut intercaler, comme nous l'avons déjà dit, lsl)âq 

entre son père Mengudjek et ses deux fils Dâwud et Sulaimân; cf. plus loin, p. 90. 
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au nom de Turan Malik. Bien qu'il ne soit pas impossible que ces deux noms 

désignent la même personne, il est sm' prenant que ni l'acte, ni l'inscription ne 

fournisse aucun indice de cette identité (Il. 

MAusoLÉE. - Nous savons maintenant qu'AI)rnad Shâh vivait encore en 6lt 1 , 

mais nous ignorons la date de sa mort. La salle contiguë au nord au Iiwan 

principal de la madrasah, en M' du plan (pl. VI), est un mausolée couvert d'une 

coupole et communiquant avec la Mosquée par une fenêtre qui a été trans

formée ultérieurement en porte. Ce mausolée renferme un grand nombre de 

tombeaux en maçonnerie, dont quelques-uns sont recouverts de faïences 

émaillées, sans déco (2l. L'un d'entre eux, placé au centre et plus grand que les 

autres, passe pour être celui cl'Al)mad Shâh, et les autres abriteraient la sépul

ture de plusieurs membres de sa famille; mais tous ces tombeaux sont anépigra

phes. En cette même année 6lt 1, Diwrigi fut pillée par les Mongols; mais 

l'auteur auquel nous devons ce détail ne donne pas le nom du prince auquel 

elle appartenait alors (3l . 

RESTAURATIONS DE LA MOSQUÉE. 

50 

SuLTAN SuLAil\IÂN Jcr. VERS g35 H. - A l'angle nord-ouest de la 

contrefort circulaire qui soutient la base du 

Mosquée, sur le 

minaret M, du côté ouest, sont disposés deux d c b a 

cal'louches oblongs a et c, et deux médaillons § { } r-;;\ { } 
ci•·culaires b et d (fig. 6), renfe1·mant les inscrip- . '------- \J .....__ __ __. 
tions suivantes, en naskhi ottoman. Inédites. Fig. 6. 

(Il L'acte de fondation de la madrasah, qu'on nous a dit exister encore, donnerait sans doute la 

solution de ce problème; mais nous n'avons pu obteni1· communication de ce document. En 

revanche, nous avons reçu copie d'un troisième acte, daté de la fin du mois de radjah 766 

( av~·ilt365), par lequel une dame nommée Sittah Malikah, fille de 'Abd al- Wahhâb ( ii~.)J.I iivo~ 

yl.tl}l ~ ~ nl. .Û....) lègue sa forl'lne immobilière (suit la liste des biens-fonds et l'attribu

tion de lem·s revenus) à son fils et à ses descendants, puis à leur défaut, à la Mosquée d'AJ:tmad Shâh 

à Di wrigi el subsidiairement aux pauvres, si celle-ci vient à disparaître. Ce curieux document ne 

donne aucun détail nouveau sm la grande Mosquée. Le seul fait qui nous intéresse est le nom de 

la testatrice, qu'on retrouve dans le nom vulgaire de mausolée de Shâhanshâh, Sitte Melik (p. 63). 

S'il s'agit de la même personne, ce qui n'est pas encore prouvé, il est permis de supposer qu'elle 

fut ensevelie dans ce mausolée, qui renferme, on l'a vu, deux tombeaux anépigraphes, et que son 

nom est resté attaché à l'édifice. 

(2) Il y en a d'autres dans les deux liwans latéraux, mais ils ont l'air plus moderne. •. 

(3) Voir Giragos, dans DuLAURIER, op. cit., I, p. 69. 

11. 
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En a, le bismilldlt, suivi d'un mot douteux Ol. 

En b, une prière à Mahomet (21. 

En c, la confession de foi, suivie de louanges à Allë1h (31. 

End, divisé en trois lignes pat· deux traits horizontaux, à la façon des cartouches royaux : 

r~..rll ~~ ~~ ~4-l- ~~~ ~l.hl.w _;1.t1 (2) d.ll.l ïJ_,~ ~~i J (1) 

•\:)L=... ~ ~~~ ~l.hl.w (3) 

Durant le règne du roi victorieux, le sultan Shâh Sulaimân, fils du roi défunt, le sultan Shâh 

Salim Khân (4). 

51 

Sur le même contrefort, du côté nord. Deux lignes en naskhi cursif. Inédite. 

#1 ~!(2)(?)4ilf J~ .Ml! ~()A~~~~ t5ls>L;w[4(?)c§-w](1) 
.1'

.1'-

.~r-u*~ j ~~ 04 ~.rl ~~~ [(?) J0 (?) ÂZ'.J] Jl ~GJI 
A travaillé à(?) la construction de ce contrefort, par la faveur· d'AIIâh , celui qui écrit ceci, 

le serviteur pauvre qui espère la grâce de son maître(?) éternel, lbraMm, fils d'A}:tmad, en 

l'année 93* (t523 à t533). 

Le mot sadd cc barrière", désigne évidemment le contrefort qui porte l'inscrip

tion et dont le but est de soutenir le minaret, qui penche encore vers l'exté

rieur et qui se serait probablement écroulé sans cette précaution. Cet lhrahîm, 

qui a gravé l'inscription et paraît avoir élevé le contrefort , n'était sans doute 

qu'un entrepreneur, exécutant un ordre supérieur. En effet , toutes les années 

g3 o à g3 9 étant comprises dans le règne de Sulaimân Jcr, il est probable que 

ce texte n'est que la suite elu no 5o. 

(!) C " , • " .J 'u"" "" e mot parait ecnt r.S"' .,_,,, peut-etre ~~''paraphrase de C., 1, 4. 
/ 

(2) En voici le texte (pl. XLVI): ~y-i-JI~~~ JJJ.I Jl1 c3_rll J~l ~1 ~ 0~ j..c ~1 
.., -

.~!§1_, lill ~' d'yo}l d'4;;JI 

C3l En voici le texte : ~J ~' ~1 lll, ..!Ull lll lll ~f' ~ ~.)..~, A,\ll ~"'lllll ~. 

(41 Le titre shdh est placé d'ordinaire après le nom pmpre, du moins en épigraphie. Mais il 

figure aussi devant le nom, notamment en numismatique; voir Ghâlib EnHE3I, Essai de numismatique 

ottomane, ~~ o\(~-..o f"'_,..i.J, Constantinople, 1307 H., passim, par exemple no 283 et sui v., 

où Sulaimân est appelé, comme ici, sultdn Shdh Sulaimân. 
.., ~ p 

(51 Ou 1...;:;._;1, ou une formule analogue, mais non JI.~~ __yol; voir le commentaire. 
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52 

LE MÊME. SANS DATE. - An-dessus de la porte du minaret , placée sm la tenassc de la 

Mosquée; dimensions 78 x 20. Une ligne en naskhi ottoman; caractères gravés dans le cal

caire et restés inachevés. Inédite. 

A ordonné le sultan juste, le sultan Sulaimân, fils de Salim, qu'AIIâh éternise son royaume ! 

Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, la Mosquée a subi diverses restaurations 

dont il est difficile de fixer la date. La tradition locale les attribue à un certain 

Malak Pasha. On connaît deux vizirs de ce nom. L'un d'eux , Malak Ab mad Pasha, 

fut grand vizir sous le sultan Mubammad IV et gouverneur de plusieurs provinces, 

notamment celle de Siwas , entre les années 1 o 48 et 1 o 6 o de l'hégire ; il mourut 

en 107 o (2l . L'autre , Malak Mubammad Pasha, qui fut grand vizir sous le sultan 

Salim III , n'a jamais occupé le poste de Siwas. 

Quelques graffites , relevés sur les battants des portes nord et ouest, signalent, 

en mauvais vers turcs, un certain I:Iâdji lhrahîm Agha, qui aurait restauré la 

Mosquée en 11 5* de l'hégire. Ces vers sont l'œuvre du shaikh 'Alî, l'imâm (de 

la Mosquée ?). 
Les réparations à l'inté1·ieur consistent principalement en des arcs bandés 

au-dessous des arcs primitifs et retombant sur des enveloppes en maçonnerie, 

construites autour des fûts des colonnes. Si celte reprise en sous-œuvre et divers 

travaux de soutènement aux murs extérieurs , notamment au portail ouest , n'ont 

aucune valeur artistique, ils ont du moins préservé l'édifice de la ruine. En effet, 

la madrasah, dont le portail seul a été réparé~ a beaucoup plus souffert que la 

Mosquée. 
Récemment enfin , l'État a alloué un crédi t important en vue d'une restaura

tion générale , qui est en cours d'exécution {::IJ. 

.. 
INscRIPTIONS conANIQUES ET BANALES. - Sur la base des deux faiscea.ux de colon

nettes ((Ui encadrent la niche du pOL·tail A (pl. XXXV ). Une ligne en naskhi seldjoukide; 

petits caractèt·es. A droite, quelques eulogies , indistinctes et en pat·tie invisibles sur les 

(I) Cf. Ghâlib EnHEn, op. cit. , n° 2 8 2 . 

C2l Voir EwLIYA., op. cit. , VI, p. 145; dans ce passage, il n'est pas question de la restaura tion 

de la mosquée de Diwrigi . 
(31 Voir Sdlndmeh, éd. citée, p. 212. 



86 MATÉRIAUX PO UR UN CORP US. 

photographies: [un mot ]JI_, [un mot]JI, i~UI .... (?) ~, .. . .. A gauche, les premiers 
mots du verset du Lt·ône: C. , II, 256 (255 et 256). 

Sm· le haut du fût des deux colonnettes qui encadrent la porte du portail B (pl. XXXVI), le 
nom d'AllAh, répété plusieurs fois , en coufique fleuri , à petits caractères. 

A l'intérieur, sur les deux faces latérales de la chaire, inscriptions coraniques, de même type 
et à mêmes caractères que ceux du no 48, dans plusiems bandeaux encadrant les panneaux de 
menmserte. 

l\1 A USOLÉE DE N ÛR AL- DÎN ~ÀLII! (KEMÂNKESH TÜRBEHSI). 638 H. 

Ce mausolée octogone s'éleve dans un quartier au sud de la ville (plan, pl. V, 
no 7); sa façade est dépourvue de toute ornementa lion. 

53 
CnAl\IBELLAN DANDÂR. 638 H. - Plaque de marbre au-dessus de la porte d'entrée; 

dimensions 8 5 x 3 5. Deux lignes en beau naskhi. Inédite. 

.1> 

~~ ~_,~_,..., ~JI~~ (2) ~.:>JI <::'..rw ~I.J! 4.iül ~~~ ~J~ _ri (1) 

. ~f'I"A J ~~ ~.:>JI )_JJ 

A ordonné..la constmction de cette coupole le chambellan Sit·Adj al-din Dan dAr (?), fils de 
Maudûd, pom· son fils Nûr al-dtn Sa!il), en 638 ( 1 240-124t ). 

Le fondateur était probablement un fonctionnaire du Mengoudjékide A~mad 
Shâh, qui régnait en 6 3 8. Ici , cette date est écrite en chiffres. Ce fait , qui serait 
tout à fait insolite, à pareille époque, dans l'épigraphie syro-égyptienne (l) , explique 
pourquoi l'usage d'écrire en chiffres les dates épigraphiques a été répandu , en , 
Syrie et en Egypte, par la conquête ottomane , venue d'Asie Mineure. 

CITADELLE. VII" SIÈCLE H. 

La citadelle de Diwrigi est assise sur une haute colline qui domine la riviere, 
au nord de la ville (plan, pl. V). Comme la plupart des citadelles anatoliennes, 
elle a été fondée sans doute à une époque reeulée; mais les parties conservées ne 

(Il La seule date en chiffres du xme siècle relevée jusqu'ici dans cette épigt·aphie est une réfection · 
moderne; voit• C. /.A., 1, no 75, p. 120, note 2. Dans le no 53, il faut peut-être lire la date de 
dt·oite à gauche , comme sur quelques monnaies anatoliennes (cf. plus haut , p. 46, note 1 ); dans ce 
cas, l'inscription serait de l'année 836 ou 83 ~L 
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remontent guere qu'au moyen âge, ainsi qu'en font foi les inscriptions suivant.es (1l. 
Voici comment EwJiya la décrit en t 65o (2J : 

~Cette citadelle remarquable , de construction ancienne , assise sur un rocher 
nu , s'éleve à une grande hauteur, sur la rive de l'Euphrate (Tshalta-yrmaq). 
(Pour l'importance , ou pour la valeur stratégique), elle vient a pres les citadelles 
de Van , de Maku (3J, de Shin (!IJ et de Mard in. Sa hauteur est telle qu'on ne peut 
s'en rendre maître qu'à la suite d'un siege, ou plutôt d'un blocus c~upant les 
vivres aux assiégés, car il n'est pas possible d'y creuser, de n'importe quel côté, 
des mines ou des tranchées. Mais en toute circonstance, on y est à l'abri du 
manque d'eau, cal" du sommet du rocher. sur lequel est assise Ia haute citadelle 
intérieure , un escalier de deux mille marches, taillées dans le roc, descend jus
qu'au fleuve(5l. L'approvisionnement d'eau se fait par un moyen tres ingénieux: 
l'escalier comprend deux volées, l'une pour descendre, l'autre pour remonter. 
En outre , la citadelle renferme des citernes pour l'eau de pluie, des dépôts 
de céréales et de munitions, trois cents maisons couvertes de terre, enfin , une 
Mosquée (6J. Elle possede aussi, du côté ouest, une porte en fer s'ouvrant dans 
la direction de la ville basse. Elle-est de forme circulaire, et construite en pierre; 
ses tours et ses murailles sont solides et d'un bel aspect. Il s'y trouve un gouver
neur ( dizdâr) et des soldats du corps des janissaires. 

~ Située dans une province intérieure et non sur la frontiere, la ville de 
Diwrigi n'est pas un lieu sûr et tranquille. Par crainte des Djalâli et des Djamàli(ïl, 
on y garde toujours des munitions en quantité suffi sante et de beaux canons 
impériaux, qu'on tire à grand bruit à l'occasion des fê tes. Dans l'intérieur de la 
citadelle , il n'y a aucune trace de prospérité. Au pied de son enceinte s'étend 
une place pour les exercices au javelot. En franchissant d'ici l'Euphrate sur un 

ti l C'est aussi l'opinion de M. Grena rd, dans J. A. , tom. cit. , p. 55 4. 
(2) Voir EwLtYA, op. cit. , III , p. 2 1 1; nous abt·égeons çà et là le texte turc. 
l3l Cette ville se trouve aujourd'hui en Perse, près de la fron tière du sandjaq de Bayazid; voir 

la description de sa citadelle dans Ewliya: II, p. 2 2 7 en bas. 
l4l Peut-être ~ Shabin " Qara-hisar sharqi, dont la citadelle était célèbre. 
(o) Ces escaliers, qui ont disparu sans laisser de trace, étaient probablement disposés comme 

ceux de Tokat, d'Amasia et d'autres villes, où les indigènes les appellent djelanboli. 
tsl La Mosquée de la ci ta delle (p. 56 ). 
(?) Les Djalâli étaient les partisans d'un certain Djalâli, fondateur d'une secte fanatique et 

prétendu Mahdî, qui fomenta , sous le sul tan Salim Jer, des révoltes en Asie Mineure, notamment 
dans la province de Si was; voir DE HAmiER, Empire ottoman , IV, p. 3 5t et sources citées. Ces troubles 
ayant été promptement réprimés , il s'agit peut- être ici de rébellions analogues, fréquentes au 
x vu• siècle en Asie Mineure; Ewli ya y fait lui-même allusion, 1, p. 287 et sui v. 
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pont, on arrive a une autre citadelle, nommée Kestifân. Cette citadelle, qui mérite 

une visite, aurait été construite par' Kestifân, Ia fille d'un César(lJ ... " 

Naguère, ii y avait encore un petit quartier dans l'intérieur de la citadelle; 

mais ses habitants se sont retirés dans la ville hasse et les quartiers de la ville 

haute avoisinant la grande Mosquée sont presque abandonnés à leur tour. Le 

front ouest de l'enceinte est percé de deux portes; l'une (A) est entièrement 

murée aujourd'hui. L'autre (B), située plus au sud, est en partie démolie et 

comblée de terre aux trois quarts de sa hauteur; eUe s'ouvre au fond d'une baie 

très haute, couronnée par un arc brisé, derrière lequel était ménagé le passag·e 

d'une herse qui s'abattait devant la porte (pl. XLI). 

54 

PRINCE A~mAD SHÂH. 634 H.- Sur une grande pierre encastrée au fond de la baie de 

la porte B, au-dessus de l'entrée, qui est çomblée aux trois quarts de terre (pl. XLI); dimensions 

1 55 x 6 o. Deux lignes en naskhi seldjoukide; grands caractères, serrés et allongés, frustes en 

plusieurs end1·oits; quelques points et signes. Publiée par GRENARD, loc. cit. 

- S-

)_,.~;JJ.).hll (2) ~;tl J.)WI ..JWI d.UII!IJW.I yWI 1~ ~~yol (1) 

.$'- - .., 

~ J l <!: ~, ~~ L:;;,..; 4.J..w U-? ~~ [ W:. ~~ J .).hl, .J-?, ~~.n,., (2) AJ,., ~ 1 r Lw.~ 
S-

.t3) ~t.;:_,., ~,., t'?J, [.:U..W JJ J0 
A ordonné la construction de cette porte bénie, ie roi savant, juste, assisté d'Allâh, victo

rieux, vainqueur, I:lusâm al-daulah(?) wal~dln Abu l-mu~affar A~mad Shâh, fils de Sulaimân 

Shâb, qui a besoin du pm·don de son maître. En l'année 63ft (1236-1237). 

55 

LE MÊl\JE. 6lto H. - Sur une pie1·re encastrée au-dessus de la porte A (pl. XLIV); 

(Il Cette étymologie (Stéphanie??) est fort douteuse. A Diwrigi m~me, on prononce aujourd'hui 

l:JIAA...S, Kestoghdn, nom qui a plutôt l'air d'origine turque. Ce fortin couronne la pointe d'un haut 

rocher, au pied duquel la rivière entre dans une gorge (plan, pl. V, no 9 ). Ses murs sont 

écroulés en grande partie et l'on n'y voit pas d'inscription. Sur la citadelle de Diwrigi, cf. I;(ÀDJI 

KHA.LFAH, Djihdn-numd, p. 625, et dans V. DE SAINT-MARTIN, Asie Mineure, II, p. 68o. 

(21 On attendrait ici ~.)JI, comme dans les no• 48 et 55, où ce mot est assuré par des estam

pages. Notre copie porte .ii.l_,.)JI et nous croyons bien lire ainsi sur la petite photographie reproduite 

pl. XLI; mais l'échelle très réduite et le mauvais état des caractères ne permettent pas de l'affirmer. 

<3l Les mots i;) #sont sculptés de bas en haut, faute de place, et la dale est gravée en 

c1·eux, également de bas en haut, sur le chanfrein du cadre, à gauche. 
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dimensions 55 x 5o. Deux lignes du m~me type; m~mes caractères, fmstes en plusieurs 

end1·oits. Inédite. 

.$'- .$'- .$'-

~ • v, .:u..w & l; j ~ ;t, f-A, ~ !1 ~W:. U-? !1 L:;;, t> 4.J..w U-? !1 W:. 

.;G~__, 

Sous le règne du roi juste I:lusiim al-dunyâ wal-dln Abu 1-mu~affar Al}mad Shâh, fils de 

Sulaimân Shâh, fils de Shiihanshâh, l'aide de l'émir des croyants. A la date de l'année 6ft o 

(t2ft2-t2ft3). 

On remarquera q'ue dans ces deux inscriptions, Al;tmad Shâh porte des titres 

élevés qui ne figurent pas dans les ll0 s 41 et 43' notamment le titre malik et le 

surnom en al-dunyâ wal-dîn. Faut-il en conclure qtte depuis l'année 6 34, date 

du 11° 54, il avait secoué la suzeraineté seldjoukide, qu'il reconnaît officiellement 

en 626, date des nos !tt et lt2? Un argument en faveur de cette hypothèse, c'est 

que Kaiqubâd Jcr, nommé comme suzerain dans le 11° 4 2, mourut précisément 

en 634. Il est vraisemblable qu'Abmad se soit abstenu de rendre hommage a 
son faible successeur Kaikhusrau II {IJ . 

56 

PmNCE $ÂLIH. 6 5o H. - Sur une pierre encastrée au sommet d'une tour (plan, pl. V, 

n" 2) située à l'intérieur et sur le point culminant de la citadelie (pl. XLIV); dimensions 

1 3 o x 7 5. Trois lignes du m~me type; grands caractères, frustes en plusieurs endroits, 

surtout à la ligne 1 . Inédite. 

.$'-

(21 LJ__,[~I (?) r' ... ~ ... J.)L..JJI ..JWI d.UI <!:.r.JI [l~ ""L:;;,..;J~[-?J r 1 (1) 

.$'- -

;Jl..o ~[-"] ~;.J.Iy.l 4~ JI <!:l; ~!__, r~)H_? (2) ~[~!__,] 

A ordonné la construction de cette tour le roi savant, juste, J:l usâm ( ?) al-daulah (?) wal-dîn, 

la gloiœ de l'Islam et des musulmans, la couronne de la famille de Mengudjek, Abu l-mu'ayyad 

Malik Sâlii), fils de Malik AQmad Shâh, fils de Malik Sulaimân Shâb, fils de Shâhanshâb, 

l'aide de l'émit· des croyants. Le 1er sha 'bân 6 5o ( 7 octobre 1 2 52). 

(tl Les événements malheureux de son règne sont résumés dans HuART, !Jpigmphie, p. 1 2 et sui v. 

<21 Ici encore, on attendrait ~.)JI (voir p. 88, note 2); l'estampage est fruste en ce point. 

Mémoim, t. XXIX. 12 

/ 
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Ce texte important révèle i'exist nee d'un nouveau Mengoudjékide appelé 

$âfib (Il, qui était le fils d'Abmad Shâh. Bien qu'il ne porte pas ici le titre 

de shâh dévolu à ses ascendants, il régnait sans clou te en 6 5o, puisque le no 56 

lui donne d'autres titres élevés et qu'il réparait alors la citadelle. On peut 

croire qu'il succéda à son père, peut-êtt·e sous la suzeraineté des Seldjoukides. 

Les inscriptions, les monnaies et les actes connus a ce jour(2J permettent de 

dresser un premier tableau généalogique des Mengoudjékides de la branche de 
Diwrigi : 

Mengudjek (no 3 8 ). 
1 

lsl~âq (nos 32 et 38). 
. 1 

Dàwüd Shâh J•r, 
chef de la branche 

d'Erzindjan, Kamakh 

et Koghonia; voir 

HouTSMA, Dynastie, 
p. 282. 

SulaimCtn J•r 
(nos 32,36 et 38). 

1 
Saif al-din Abu l-mullaffar Shâhanshâh, 

signalé en 576 (5g6?)eten 5g2 
( no• 3 2 , 3 6, 3 8, 4 3, U 8, 

55 el 56; cf. l'appendice II). 
1 

Sulaimân Shâh Il, 

épouse Fâtimah Khatun, 

mère d'Ahmad Shâh (nos u 1, LJ3, u 8, 5u 
à 56, et acte de la gmnde Mosquée, p. 107 ). 

1 

Husâm al-din Abu l-muzaffar Ahmad Shâh . . . ' 
épouse (?) sa cousine 'furan Malik 

d'Erzindjan (no 4LJ). 

Signalé en 626, 63LJ, 638, 6uo et 6lJ1 

(nos U 1, 4 3 , 4 8 , 5 u à 56 , et acte de 

la grande Mosquée, p. 107 ). 
1 

Abu l-mu'ayyad Malik Sâlil~, 

signalé en 65o (no 56). 

1 
lshâq (?), 

témoin dans un acte 

du khan de Qaratay, 

daté de 64 5 

(ci-dessous, note 2 ). 

(IJ Ce mot parait être ici le nom propre $àlil:t, précédé du titre malik ~roi., ou tt prince.,, et 

non un titre en malik. D'abord, les ascendants du fondateur sont appelés Malik Al) mad et Malik 

Sulaimàn; ensuite, un véritable surnom en malik précède invariablement la kunyah, au lieu de la 

suivre, comme ce serait le cas ici. Enfin, aucun Mengoudjékide ne porte de vrai surnom en malik, 

car le titre malik <dlim <ddil des nos 48 et 54 à 56 n'en est pas un et ces titres sont rares en Asie 

Mineure; voir plus haut, p. 77, note 6, et p. 78, note 1. 

(2J Dans un acte de fondation du beau khan de Qaratay (prou. Qaraday), près de Césarée, 

conservé entre les mains des intendants et daté du 15 rabi< I•r 645, figure, parmi les noms des 
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Que devinrent alors les Mengoudjékides de Diwrig·i? Ils furent probablement 

absorbés par les Seldjoukides, un peu plus tard que leurs cousins d'Erzindjan. 

Pour compléter cet essai, il faut attendre la découverte de nouveaux documents , 

chroniques, inscriptions, monnaies et actes de fondation. Conservés en grand 

nombre en Asie Mineure, ces actes n'ont guère été recherchés jusqu'ici. Ils sont 

dispersés un peu p~rtout, entre les mains des intendants, de simples paysans, 

même de femmes. Ecrits souvent sur parchemin et formant de longs rouleaux, 

ces documents authentiques, originaux ou copies anciennes, donneront Ja clef 

de maint problème dont on cherchera vainement ailleurs la solution. Il serait 

fort utile de les signa~er à l'attention et d'en prendre· des copies ou des photo-

graphiesOl. · 

En 676, le sultan mongol de Perse, Abaqa, marchant contre le sultan d'Égypte 

Baibars, qui allait le battre près d'Albistan, passa par Erzindjan et Diwrigi. Les 

habitants de cette dernière ville offrirent leur soumission à l'Houlagouïde, qui 

l'accepta. Mais un homme du pays s'étant fait voir armé sur les créneaux de la 

citadelle, Abaqa la fit démanteler avant son départ pour Albistan\2l. 

Vers l'année 7 o o ( 1 3 o 1), Diwrigi fut pillée et ravagée, avec une partie de 

l'Asie Mineure, par les bandes indisciplinées de Kaiqubâdlll, fils de Feramorz, 

témoins, celui d'un certain lsJ:tâq, fils de Shàhanshâh, fils de Sulaimân, de Di wrigi. Ce personnage 

ne serait-il pas un frère de Sulaimân JI, un autre fils de Shâhanshâh et un petit-fils de 

Sulaimân Jer, portant le nom de son arrière-grand-père lsl)âq? La coïncidence des noms pr·opre§ 

est bien frappante et l'absence de titres ne prouve rien dans une signature d'acte, d'autant plus 

que si ce personnage est un Mengoudjékide, il est certain qu'il n'a jamais régné. Il est vrai que 

la date 645 paraît un peu basse pour un oncle d'Al)mad Shâh; mais il y a souvent de grandes 

différences d'age entre les fils d'un souverain et le signataire pouvait être un homme âgé. Nous 

publierons, avec les inscriptions de Césarée, celles de ce khan, qui sont aux noms des sultans 

Kaiqubâd Jer et Kaikhusrau II; cf. Ibn Bîbî, dans HouTSMA, Recueil, IV, p. 3 11; Quatremère, dans 

Sultans Mamlouks, 1 b, p. 1 4 2 , note q8, et dans Notices et extraits, XIII, p. 3 3 5. 

(I l Nous avons reçu récemment des photographies des deux actes de Siwas mentionnés plus 

haut, p. 37 et 38, et d'un troisième, conservé dans la même ville et dont nous parlerons en publiant 

les inscriptions de Tokat. .. · 

(21 Voir Ibn Bibî, grande chronique, ms. cité, fo 34o r0 ; cf. HouTS~IA, Recueil, IV, p. 318. Le mot 

turc .,..s:yb ( Houtsma, 1. 1 4 et sui v.; ms. Sainte-Sophie : _,s:.y et .,S:.y) désigne un cadeau offert en 

hommage et en signe de soumission. Il est écrit .,..s:_; et signifie ~cadeau., dans une qa~îdah du poète 

persan Pûr·babâ Djàmi', dédiée au sultan houlagouïde Arghun. Ce petit poème, qui renferme des 

mots turcs très rares, a été publié par I:Jusain Dànish et Nadjîb 'Â~im, dans le recueil littéraire 

intitulé Nawd'i ~m·îr, p. 34. Sur la campagne d'Abaqa, voie aussi Abu 1-fidà', éd. Constantinople, 

IV, p. g; Ibn Khaldûn, éd. Boulaq, V, p. 55g; Maqrlzi, dans Sultans Mamlouks, lb, p. 138 et suiv.; 

HAmŒR, Ilchane, 1, p. 292 et suiv.; n'OHssoN, Mongols, III, p. LJ8o et suiv.; HowonTH, Mongols,1ll, 

p. 252 et suiv.; Ww,, Chalijen, IV, p. 8o et suiv., etc. 

12. 
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qui était le vassal du sultan houlagouïde Ghazan (IJ. On verra plus loin par suite 
de quelles circonstances Diwrigi tomba aux: mains des sultans Mamlouks d'Égypte, 
que les inscriptions suivantes nous y montrent établis au xve siècle. 

57 

DÉcRET DU SULTAN DJAQMAQ ET DU GOUVERNEUR ABû BAKIL 8 54 H. - Sur une pierre 
encastrée dans le parement extét·ieur de l'enceinte, à quelques mètres à gauche de la porte B, 
un peu au-dessus du sol; dimensions 6o x 4o. Trois lignes en naskhi cursif; caractères moyens, 
un peu frustes. Publiée par GnENARD, tom. cit., p. 55 5 (2l. 

~ w 

r\:;il J (2) ~ ~~ ~ ~~lbJI J(UI (3 ) ~~~ (?) r_,-.)1 (?) ~.)_, (1) 
~ 

t?)J~ (?)J~~ ~~~? ~~lbJI (sic?)~(?)~~ '-?1 (4'J_r:WI.).UI 
~ ~ 

.;Ut.iL;__, ~--' ~)~ ~ .;k ~ ~G J ~~)l.,~ J.J..,~ (?) ~t~~~~ (3) 

A été promulgué le décret royal (5l d'al-Malik al-Zàhir, qu'AIIàh éternise son royaume, sous 
le gouvernement de son Excellence Sharaf al-dln (?)AM Bah, fils (ou fonctionnaire) d'al- Malik 
al-Zâhir, que sa victoire soit glorieuse, ordonnant que soit abolie ..... à Diwrigi et dans son 
district. Le 1 4 ~a fm· de l'année 8 54 ( 2 g mars 1 a 5o). 

Le relatif al-malaki al-~âltiri, dépendant du mot marst'lm. ((décret", se rap
porte à un souverain nommé Malik ~âhir. Sharaf al-clin Abû Bakr, désigné 

(l l Voir AQSEIIÂYI, Saldjuq-ndmeh, ms. Bibl. Sainte-Sophie, no 3t43, fo 125 r". L'auteur ne donne 
pas la date exacte de ces événements, qu'il place au retour de Ghazan de sa deuxième campagne 
de Syrie, c'est-à-dire vers le milieu de 700 (début de 13o 1); voir Maqrîzi, dans Sultans Mamlouks, 
J[ b, P· 177i WEIL, Chalijen, p. 238 et suiv.; HBmER, Ilchane, n, P· 107i n'OHSSON, Mongols, IV, 
p. 285; HowoRTH, Mongol~, IH, p. 455, etc. C'est peut-être à la suite de ces désordres que Ghazan 
déposa Kaiqubâd. En effet, cette déposition ne peut avoir eu lieu avant la fin de 700 ou le début 
de 701, puisqu'il existe une monnaie aux noms de Kaiqubâd et de Ghazan datée de 700; voir Ghâlib 
Edhem, dans Revue belge de numismatique, 1895, p. 3t8; TEWHID, C. M. 0. , IV, no 760, p. 348. 
Nous reviendrons sur le règne de Kaiqubâd Ill en publiant les insceiptions d'Angora; cf. Barthold, 
dansZapiski, XVIII, p. ot36. 

(2 l Sur la petite photographie reproduite pl. XLI, on distingue la pierre qui porte ce texte, en 
bas à gauche, près d'un trou dans la muraille; mais il est impossible de le lire. Bien que plus 
complète que celle de Grenard, notre édition, d'après une copie insutlisante , reste provisoire. 

l3J Notre copie flOrte ici les mots très douteux~? JYN o'~Y"I. Il s'agit, évidemment, d'un 
décret, et nous proposons une leçon qui se rapproche de celle de Grenard. 

(4) Peut-être~~~; cf. C. l. A., I, no 1 o6, p. 288. 
(o) Sur sharîf •• royal " et "égyptien", voir C. I. A., I, p. 3 1 7 et passim. 
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comme un fonctionnaiee de ce même Malik 2âhir{l l, était sans cloute le gouverneur . · 
de Diwrigi, comme l'indique son ti tre maqarr, porté par deux gouverneurs de 

Fig. 7· 

cette ville' dans les ll0 5 58 et 6t. Quant aux trois 
mots qui suivent la deuxième eulogie (fig. 7 ), ils ne 
représentent qu'un essai provisoire de concilier notre 
copie avec la leçon Grenard (2J. Quoi qu'il en soit, 
la ti tula ture est franchement égyptienne; or, en 8 54, le sultan d'Égypte était 
Djaqmaq, surnommé précisément Malik 2âhir. On sait déjà 'lu'à cette époque, 
Diwrigi appartenait à l'Égypte (3l. 

MA USO LJ<:E DE N Â~IR AL-DÎ N MU~AMMAD 

(MOSQUÉE OE QANTABAII ) (4l. 874 OU 89!~ Il. 

Cet édifice est situé tout au sud de la ville (plan, pl. V, no 8); il a été rebâti 
récemment. L'intérieur abrite deux tombeaux entourés d'un grillage moderne, 
en bojs. 

58 

GouVERNEUR QÂYT-BÂY. 874 ou 8g 4 H. - Plaque en marbre à l'extérieur du grillage, 
du côté de la tête (pl. XLV); dimensions 135 x ao. Trois lignes en naskhi mamlouk; grands 
caractères, points et signes. Inédite. 

Ol La leçon .s_rbll:JI d)..o !.:Y- ne saurait être exacte; notre copie étant la même que celle de 
Grenard, l'erreur semble imputable au lapicide ou au mauvais état du texte. On peut proposer 
trois leçons: 1" ibn al - malik al- ;âhù·, c'est- à- dire qu'Abû Bakr serai l le propre fils du sultan, mais 
on ne s"attend guère à trouver ce dernier ici ; 2° ibn al-malaki al-;âhiri, c'est-à-dire qu'il serait le fils 
d'un fonctionnaire du sultan, mais celte formule n'est pas usitée en style de chancellerie et serait 
encore plus extraordinaire; 3° al-malaki al-;âhù·i , c'est-à-dire qu'il serait lui-même un fonctionnaire 
du sultan (cf. C. I. A. , 1, p. 76, t85 et passim ), en supposant que le mot lu par nous ibn est autre 
chose, par exemple le yâ final de Jj.,. , mala ki, qui manque dans notre copie. C'est cette dernière 
leçon q ni nous par ah la moins in vraisemblable. 

l2 l Si la leçon marstÎm est exacte (1. t ), ce mot appelle forcément un complément tel que bicibtdl, 
mot qui rend compte des premières lettres de notre copie (fig. 7), ainsi que du ,.}b.lw de Grenard. 
Il s'agi t alors, comme dans tous les décrets administratifs, de l'abolition d'un impôt ou d'un au tre 
abus~ Les mots suivnnts 0~;~1 J~, que rend à peu près notre copie, sont empruntés tels quels 
à Grenard; en l'absence d'un relevé sûr, nous renonçons à proposer d'au tres leçons. 

(:') Voir plus haut, le no 4o , et le commentaire des inscriptions suivantes. 
[4) Ce nom vulgaire parait formé sur le nom propre du gouverneur Qâyt-bây ( n" 58 ). . ' 
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~ (;~ N..Z'_;-? ~~ 11~ ~ l5~ lS_roWI (3 ) s~;! IS~ y 
J'. w 

.~k\.;~ (l)~·w·~ é':JI ~FI~~) 

A ordonné la construction de ce mausolée et de celte fontaine bénie sa noble, haute Excel
lence, notre maître Saif al-din Qâyt-bây al-Ashrafi, lieutenant de l'empire égyptien à Diwrigi 
(qu'elle soit bien gardée), que ses victoires soient glorieuses, pom· son fils Nâ~ir al- dîn Sîdi 
Mul)ammad, qu'Allâh le couvre de sa grâce! A la date du mois de ramaçlân le vénéré, de 
l'année 8gu (juillet-août 1 u8g ). . 

Ce Saif al-dîn Qâyt-bây était gouverneur de Diwrigi sous son homonyme le 
sultan Saif al-dîn Qâyt-bây, qui régnait en 874 et en 89ll. Par une coïncidence· 
curieuse et qui n'est peut-être pas fortuite , son fils défunt s'appelait Nâ~ir 
al-din {2J Mubammad, comme le fils et successeur du sultan lui-même. La ti tula
ture, entièrement conforme au langage dipl~matique égyptien , prouve une fois 
de plus que Diwrigi appartenait alors a l'Egypte F3l. Mais ce poste avancé de 
l'empire des Mamlouks ne joue qu'un rôle fort effacé dans les chroniques ég·yp
tiennes et nous n'y avons trouvé aucune trace du gouverneur dont le no 58 
vient de révéler l'existence. 

59 ET 60 
A la tête de chacun des deux tombeaux se trouve une inscription que nous 

désignons par les nos 59 et 6o. La première est l'épitaphe de Nâ~ir al - dîn 
Mubammad, le fils du gouverneur, mort en shacbân 89ft. La seconde est l'épi
taphe d'un émir Mubammad , mort le même mois. La copie de ces deux textes, 
qui nous a été communiquée au dernier moment, est trop défectueuse pour 
trouver place ici. 

MAUSOLÉE ANONYME. SANS DATE. 

Cet édifice est situé vers le centre de la ville (plan, pl. V, no 6) et sert 
aujourd'hui de dépendance a la Municipalité de Diwrigi. Il est bâti sur plan 
octogone et couvert d'un toit en pyramide. 

(Il Sur l'estampage, ce chiffre est écrit (.J'-'t-W• avec un sin allongé, sans dents; on ne distingue 
pas de lettre avant le sîn. On peul donc iire ~~soixante-dix,, ou~ ~ quat1·e-vingt-dix n; 
cette dernière leçon paraît préférable, parce qu'il est plus facile de restituer un td devant le sîn qu'un 
bâ derrière, et parce que l'épitaphe de Mu~ammad (no 59) est datée de 89ft. Comme il est mort en 
sha<bân, il est natmel que son père lui ait élevé un mausolée le mois suivant , en ramaqân. 

!2l Tel est ici le sens du relatif al-nd.~ù·i , malgré l'absence d'un titre initial; sur les relatifs 
formels, voit· C. 1. A., 1, p. 396 et passim. 

(3) Voir plus haut, les n°' 4o et 57, et plus loin, le commentaire du no 61 . • 
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61 

DÉcRET DU GOUVERNEUH QÀN~ÛH A s HHAFI. FIN DU IXC ( xvc) SIÈCLE . - Plaque de 

marbre au-dessus de la fenêtre qui s'ouvre sm· ia rue ( pl. XLV) ; dimensions 85 X 36 . Trois 
lignes en naskhi mamlouk; ca ractères moyens, quelques points et signes. Inédite. 

J'. 

~:rW~ iU.k.\.-'1 ~G Jr~~ IS~L:; l5_,.r_,.u JWI ~~~ ;..u1 );.; (1) 
- 9 J'. J'. ..,. 

;i ,.,.l.Jl L~ (?) u-[.., ] ~_,~ [~J I (!S).).IoQ.)I ~lyl Â.w~;~ l ~y~ (2) 
..,. 

J.,...,;:,..i:,..~ (3) ~).)~)~.) U.:,Lo A..w~)l AA~~)~.) (1)~~)~.) ~~;) \ 

(?)LJ.-.~ -~_,~ ~-' )..ï..(~) .) ~ (?) J~J~ (?) ~ ~~ (?) (tA~ _);.~.) U"'.rJI 

. (?)(A)~ t A;......... (?) ;q,.))lJI A.~~~ ü~ (tA 

A décrété sa noble, haute Excellence, notre maîtt·e Qân~ùh al-Ashrafi , lieutenant de l'empire 
égyptien à Diwt·igi (qu'elle soit bien gardée) , qu'Allâh rende ses victoires glorieuses, que l'on 
prélève sur(? ) le service de la robe d'honneur 4 oo dinars, et une fraction (?) de dinar, et sur 
le service de la présidence (?) , 2 o o dinars et deux dil'hams, et sur le service de la noce (?), un 
dinat·, et sur les moutons ( ?) et les maisons (?)des musulmans, 6 o dinars, et que l'on ne prélève 
pas de fixe sur les impôts (ou les articles ?) recueillis dans le distt·ict (??). En l'année 8gt (?). 

Ce curieux texte n'est pas très fruste, mais il est mal gravé, encore plus mal 
rédigé. Il s'agit d'un décret du gouverneur égyptien de Diwrigi, touchant des
prestations ou des taxes prélevées pour certains services. Apparemment, il a pour 
but de supprimer les abus auxquels ces impositions donnaient lieu de la part des 
fonctionnaires intéressés, en fixant pour l'avenir leur montant exact; mais la 
lecture et le sens précis de mainte expression nous échappent (2) . 

Un seul détail montrera à quel point ce texte est négligé. La date n'est indi
quée , apparemment, que par les deux chiffres 91; encore le 9 est-il peu distinct 
et pourrait-il être pris , a la rigueur, .pour un 6 ou pour un 8 mal tracé. On 
pourrait lire cette date 91 o, en supposant que le point visible à droite du 
chiffre 1 est l'indice d'un o; mais ce point n'est que la partie terminale du hâ 

' ~ ~ 
(t l Ecri t ~r , peut-être une forme vulgaire de 1> r ~partie,? 
(21 Nous avons étudié ce grimoire avec no tre ami M. <AH Bey Bahgat, sans réussir à trouver, 

sur tous les points, une solu tion définitive. Il nous paraît prudent d'en remettre l'analyse à plus 
tard, quand la publication des recueils de chancellerie égyptiens (voir C. l. A. , l , p. 44t et 
passim , à l'index) et des nombreux décrets de la Syrie (voir C. [. A. , III, Syrie du Nord , par 
M. Sobernheim) nous aura familiarisés avec tous les rouages de l'administrs.tion sous les Mamlouks. 
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du motsancth rr année"· Le seul indice en faveur de cette leçon, c'est que l'année 9 1 o 
tombe sur Je règne de Malik Ashraf Qân~ûh al-Ghûri, dont le gouverneur ici 
nommé était l'homonyme; mais cet indice est hien faible et il vaut mieux 
admettre que le chiffre des centaines est gravé à gauche, dans la marge , où 
l'on distingue vaguement quelque chose sur l'estampage. Dans cette hypothèse, 
ce chiffre ne peut être qu'un 8 , car l'inscription ne peut être antérieure a la 
deuxième moitié du Ixe ( xve) siècle, ni postérieure à la fin de la dynastie des 
Mamlouks; mais nous ne découvrons aucun fait positif qui dicte un choix entre 
les trois leçons 861, 88t et 8gt. L'année 861 tombe sur le règne de Malik 
Ashraf Înâl; les deux autres correspondent a celui de Malik Ashraf Qâyt-bây. L~ 
nom propre du gouverneur: Qân~ùh, qui n'apparaît guère avant la fin du siècle, 
le style négligé des caractères et de la rédaction, enfin la forme du chiffre 
attribué aux dizaines font pencher la balance en faveur de 891. 

Quelle que soit la date exacte de son décret, Qân~ûh Ashrafi était un gouverneur 
égyptien de Diwrigi, sous l'un des derniers sultans Mamlouks , qui portèrent , pour 
la plupart, le surnom Malik Ashraf, compris implicitement dans le relatif ashrafi_, 
le style et la titulature de l'inscription ne laissent aucun doute à cet égard. 

Ainsi, dans la seconde moitié du xve siècle, Diwrigi appart~nait à l'Égypte. 
Sans le dire en propres termes, les quatre inscriptions nos lw, 57, 58 et 61 
le prouvent à l'évidence, par leur date, rapprochée des noms propres, des 
surnoms et des titres qu'elles renferment. On p~ut aller plus loin et conclure 
de ces textes que Diwrigi était alors un district de la province d'Alep. En effet, 
tandis que les gouverneurs de province pot'taient le titre kâfil al-mamlakah, 
qui ne figure dans aucune inscription de Diwrigi, les simples gouverneurs de 
district portaient celui de ncî'ib al-sal{anah, qu'on trouve dans les nos lto, 58 
et 6 1. Or, la province la plus septentrionale de l'empire égyptien étant alors 
celle d'Alep (tl, il est a présumer que le district de Diwrigi dépendait de cette 
province. Cette supposition est confirmée par deux auteurs contemporains et 
puisant à des sources officielles , qui signalent Diwrigi comme une ville ( madînah) 
et un district ( iqlîm) de la province ( mamlakah) d'A lep (2J. 

Ol A part celle de Malat ia, dont la situation administrative était exceptionnelle; voir KuALÎL 
ZÂHIRr, Zubdah , éd. Ravaisse, p. 52 , t35. 

l2l Dans le Dhvdn al-inshâ', Par·is , ms. ar. 443g, fo 24o r 0 , manuel rédigé sous le sultan 
Bars-bây (voir C. 1. A., 1, p. 76&), le nâ'ib de Diwrigi figure parmi ceux de la mamlakah d'Alep. 
Un peu plus tard, sous le sultan Djaqmaq (voir C. /. A., 1, loc. cit.), en décrivant la mamlakah 
d'Alep, Khalîl Zâhiri, p. 5t, dernière ligne, dit ceci: " Quant i1la ville de Diwrigi, elle est belle, 
bien que d'un abord difficile. Elle possède une vaste citadelle et un district ( iqlîm), avec de 
nombreux villages, et relève aussi d'Alep"· 
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A quelle époque et comment Diwrigi devint-elle égyptienne? Il n'est pas facile 
de répondre exactement à cette question. L'histoire de l'Asie Mineure apres les 
Seldjoukides est encore h'ès obscure. D'autre part, les sultans Mamlouks ont 
souvent exeecé leur influence ou leur protectorat sur des territoires qui ne 
faisaient pas proprement partie de leur empire, comme les provinces directes 
administrées par de simples fonc tionnaires (tl . Or, la partie de l'Asie Mineure où 
se trouve Diwrigi paraît avoir été pays de protectorat avant de devenir simple 
province; encore, certains districts ne furent-ils jamais entièrement absorbés par 
l'administration centrale. Lorsqu'on étudie l'histoire politique et administrative 
de l'empire des Mamlouks , il importe de ne pas négliger cette distinction, bien 
qu'elle ne soit pas toujours facile à faire' surtout quand il s'agit d'une possession 
aussi lointaine que Diwrig'Ï , qui marquait J'extrême limite de l'influence égyp
tienne au nord. Voici tout ce que nous avons découved à ce sujet. 

Remarquons d'abord que Diwrigi n'ayant pas encore été signalée comme lieu 
de frappe' il est inutile de recourir iei a la numismatique. Quant a l'épigraphie' 
elle nous apprend, on l'a vu, qu'en G5o, Diwrigi appartenait encore aux Men
goudjékides (no 56) et que dès 8 5lt, elle était administrée par de simples 
fonctionnaires égyptiens (no 57 ); entre ces deux dates, elle est muette. On a vu 
encore qu'en 675, Diwrigi se soumit à l'Houlagouïde Abaqa et que vers 7oo, 
elle fut rançonnée par le dernier Seldjoukide, Kaiqubâd III, alors le vassal de 
i'Houlagouïde Ghazan (2J. On peut donc présumer qu'elle fu t enlevée aux Mengou
djékides, vers le milieu du v ne ( xrnc) siècle, par les Seldjoukides, auxquèls 
elle appartint, sous la suzeraineté mongole , jusque vers le début du vmc 
(xive) siecle. Que devint-elle alors ? On sait qu'à cette époque , la ville de Siwas 
appartint aux Éretnides, d'abord gouverneurs mongols , puis sultans indépen
dants, ensuite à leur successeur, le qâcJî Burhân al-dîn Pl. Bien que Diwrigi 
soit rarement nommée dans l'histoire confuse de ce temps, il est probable 
qu'elle subit le même sort que sa voi ine Siwas. En effet, aucun texte ne nous 
montre Diwrigi sous la domination directe ou indirecte de l'Égypte avant la fin 
du XIVe siècle (Il) ; en revanehe, cette ville figure parmi les domaines de Burhân 
al-din qui furent annexés, après sa mort, à l'empire ottoman par le sultan 

l l l Dans C. /. A. , I , p. 4t3 el sui v. , nous avons étudié l'un des exemples les plus impor tants 
du protectorat politique de l'Égyp te sous les Mamlouks. 

l2 l Voir plus haut, p. 9 1 etsuiv. 
l3l Voir plus haut, p. 4 t et suiv. 
(") Il tùn est pas question dans le Ta'rif, manuel rédigé , vers 741 (voir plus haut, p. 43, 

note 1) par Shihâh al-dîn ibn Fa<;Ilallâh 'Umari , qui donne Behesni et Darenda comme l'extrême 
limite nord du royaume à son époque; éd. Caire, p. t8o , tg5 . 

lvlémoi1·es, t. XXIX. 
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Bâyazîd Jer{IJ. On sait d'autre part que Burhân al-dîn fut l'allié du sultan d'Égypte 
Barqûq, lequel s'était mis a la tête d'une coalition formée contre Timur par 
les souverains de l'Asie occidentale (-.J). Comme il était beaucoup plus puissant 
que Burhân al-din, il serait étonnant qu'il n'eût pas exigé de lui une déclaration 
d'hommage, en échange de sa protection. De fait, un auteue égyptien nomme 
Diwrigi parmi lesvilles où l'on fit le prône au nom de Barqûq et c'est ainsi que 
commence l'histoire des rapports de cette ville avec l'Égypte (3J. 

La mort simultanée de Burhân al-dîn et de Barqûq (4) et la saisie des domaines 
du premier par Bâyazîd fi;ent échouer cette premiere tentative d'annexion égyp
tienne. Pour retrouver l'Egypte à Diwrigi, il faut descendre jusque vers le pee- • 
mier tiers du Ixe (xve) siècle. Apees la prise de Siwas en 8o3, Timur remit cette 
ville, avec l'Asie Mineure orientale, a Qara Yuluq, le fondateur de la dynastie 
turco mane du Mouton blanc (5). C'est à lui, teès probablement, que le sultan 
Bars-bây enleva Diwrigi, avec d'autres villes de cette région, durant la longue 
lutte qu'il soutint contre ce prince (6). Que l'on retrouve ou non·, dans les 

(Il Voir WEIL, Chalifen, V, p. 6o et 70. Ce fait est confirmé par les sources turques; voir 

SA'n AL-DÎN, Tddj, 1, p. 15o (entre 798 et 8oo); NrsHANDJI Mm;IA~mAn PASHA, Ta'l'îkh, éd. Constan

tinople, 1279, p. 129 (en 8oo); MuNADJDJIM BASHY, Djdmi' al-duwal, ms. cité, Il, fo 345 r 0 • 

(2) Voir 'Azîz, Mandqib, cité plus haut, p. 5o, notes 2 et sui v.; SA 'n AL-DÎN, op. cit., 1, p. t33 en 

bas, et les sources arabes citées par Weil, V, p. 47, 59. 

(3) Voir Ibn lyâs, éd. Boulaq, 1, p. 315, qui nomme encore Tabriz, Mossoul, Mardin, Sindjar, 

Erzindjan et l'Asie Mineure, c'est-à-dire tous les petits États confédérés contre Ti mur sous la 

direction de l'Égypte; il ne s'agit encore, on le voit, que d'une autorité purement nomin~le. 
(") Barqûq est mort le 1 5 shawwâl 8o 1 ( 2 o juin 1 399); surla date de la mort de Burhân al-din, 

voir Weil, V, p. 6o, note 1, et plus haut, p. 52, note 1. 

C5l Voir Weil, V, p. 186. 

(6) Il se peut que Diwrigi ait été prise un peu plùs tôt, sous le règne de Malik Mu'ayyad Shaikh, 

par exemple, qui fut en guerre avec ses petits voisins du nord, les Qaraman, les Ramaçlân et les 

Dhu i-qâdit·, et leur enleva plusieurs villes dans la région de Malatia, sur la rive droite de 

l'Euphrate; voir Weil, V, p. 136 et suiv. Toutefois, si on lit avec attention ces pages de Weil, on 

verra que le théâtre de ces campagnes ne s'étend guère au nord de la ligne Darenda-Malatia. Or, 

un peu plus tard, en énumérant les villes de la province d'Alep et en procédant du sud au nord, 

p. 4g, Khalîl garde pout· la fin les villes conquises par l'Égypte, depuis Malik Nâ~ir Mul).ammad 

jusqu'à Malik Mu'ayyad Shaikh, et il nomme en dernier lieu Diwrigi, Arabgir, Tshemishgezek et 

Kharput, en ajoutant que les trois dernières de ces villes ont été conquises par Bars-bây. Ces 

quatre villes formant un groupe distinct, au nord de la ligne Darenda-Malatia, et Di wrigi étant 

la plus septentrionale de toutes, il est probable qu'elle ne fut conquise, comme les trois autres, 

q~e sous Bars-bây. D'autre part, il semble résulter de Weil, V, p. 187, que Kharput appartenait à 

l'Egypte avant les luttes de Bars-bây contre Qara Yuluq. Mais au milieu de l'obscurité et de la 

confusion qui règnent dans les sources sur cette époque, on ne saurait faire grand fond sur un seul 

passage peu concluant et d'ailleurs, il est fort possible que Kharput ait été conquise une première 

fois, avant d'être définitivement annexée. 
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chroniques, la date exacte de cette conquête, c'est depuis le reg·ne de Bars-bây 
que les auteurs arabes signalent Diwrigi comme une possession de l'Égypte {l). 

Ce poste avancé, jusqu'a quand le conserva-t-elle? L'épigraphie prouve qu'elle 
le possédait encore en 89ft, date presque certaine du no 58, peut-être en 91 o, 
date possible du no 6 1. Bien que cette derniere, on l'a vu, semble devoir être 
abandonnée pour une date un peu plus haute, elle ne serait pas en désaccord 
avec les auteurs, qui nous montrent Diwrigi aux mains de l'Ég-ypte jusqu'après 
la bataillede lVIardj Dâbiq, en 9 2 2 ( 1 51 6 ). A la suite de sa victoire sur l'avant
dernier sultan Mamlouk, Qân$ûh al-Ghûri, le sultan . ottoman Salim Jcr s'einpara 
d'Alep et la chute de c:_tte ville entraîna celle de toutes les places égyptiennes 
au nord de la Syrie, y compris Diwrigi; ces places reçurent des gouverneurs 
ottomans(2J. Des lors, Diwrigi fit partie de la province de Siwas(3l, dont elle 
relève encoee aujourd'hui U'l. 

(!)Voir Weil, V, p. 193, note 1 , 197,200 et 206. Diwrigi futpeut-ètre occupée temporairement 

par les Dhu l-qâdir, contre lesquels Bars-bây poussa une expédition jusqu'à Siwas; voir Weil, V, 

p. 200, 2o3. L'histoire de cette région au xv• siècle est particulièrement confuse et compliquée; 

nous avons parcoum tout le récit de Weil, dont l'index est incomplet, sans trouver de renseignement 

précis sur Diwrigi depuis le règne de Bars-bây. En 882, le sultan Qâyt-bây fit en Syrie un voyage 

d'inspection militaire provoqué par les menaces croissantes du gouvernement ottoman; voir les 

sources citées dans C. !. A., I, p. 5o3. Mais le sultan ne dépassa pas Rum-qal'ah sur l'Euphrate et 

ni sa relation de voyage, publiée par Lanzone, ni aucune source égyptienne ne nous a fourni le 

moindre détail relatif à Diwrigi sous les derniers Mamlouks; cf. la note suivante. 

(2) Voir la liste de ces places dans SA'D AL-DÎN, Tdcij, II, p. 339; Solaq-zâdeh, éd. Constan

tinople, 1298, p. 39o; MuNADJDmi BASHY, $a~td'if, III, p. 463; Mu~;mmAn , Nukhbat al-tatvd1·îkh, éd: 

Constantinople, 1276, 2• partie, p. 51; 'Âlî, ms. Bibl. du Musée ottoman, fo 278 r 0 ; Tawdrîkhi 
Ughuzy.1n, histoire ottomane en turc, anonyme et non datée, ms. d'une bibliothèque privée, 

fo 140 V0 ; l;lÀnJI KHALFAH, Djihdn-numd, p. 6g2; DE HAmiER, Empil'e ottoman, IV, p. 279, etc. 

(3) Voir l;l ,tnn KnALFAH, Djihdn-numiÎ, p. 6 2 5, et dans V. DE SAINT-MARTIN, Asie Mineute, II, 

p. 68o; EwLIYA, op. cil., III, p. 211. 

(Il) Voit· Sdlndmeh, éd. citée, passim; CuiNET, Turquie d'Asie, 1, p. 685. 

13 . 
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TEKKEH. 

Ce petit village, situé à trois ou quatre kilometres au sud de Zara (chef-lieu du 
caza de Qotshkiri), est marqué sur la carte de R. Kiepert, feuille B v (Teke ). 

MAUSOLI<~E DU SHAIKH MARZUBÂN. 

Vis-à-vis de la mosquée du shaikh lbrahîm al-<Azîz. Cet édicule octogonal est. 
surmonté d'une coupole et renferme quelques tombeaux. 

62 

SnAIKH MARZUBÂN. 935 H. - Plaque en marbre au-dessus de la porte d'entrée; 
dimensions 5o X lw. Quatre lignes en naskhi ottoman; petits caractères. Inédite. 

~r ;;..ùt ~..rl' ~ (2) ûu \5~ ~' l:}~ A;...t.n ~~~ ~ ~ (1) 
.., - -

r~ ~JL; b.vl~ (tt) AAU ~ ~ ~\ \5~ l:.'G)r ~ (3) ~\_, \5~\ 

.~~.., ~--' u4 

Voici qu'a été achevée la consti'Uction de cette coupole, avec l'aide d'Allâh le bienfaisant, 
sur la sépulture illuminée, source de la bonne direction et de la bienveillance, du Ill shaikh 
Marzubân, l'élite de toute la communauté; sa date est l'année 935 ( t528-t529)· 

Il l Nous lisons du au génitif, comme muçldf ilaihi des mots al-marqad, etc., parce que le mot 
dhî au génitif indique qu'il faut construire ainsi; d'autre part, dans ce cas, il faudrait mm·qad 
sans l'article. Peut-être vaut-il mieux traduire : ~~A achevé cette coupole .... le shaikh Marzu
bàn ... 11 , en supposant dhî pour dhtî, faute fréquente en épigraphie; dans ce cas, la sépulture 
serait celle de quelque saint régional, trop connu pour qu'on ait jugé nécessaire de le nommer. 
Cette dernière hypothèse est adoptée par 1\1. Goldziher, qui a bien voulu relire une épreuve de ce 
travail et nous proposer plusieurs additions et corrections pour lesquelles nous lui exprimons toute 
notre gratitude. 

• 

APPENDICE 1. 

HisTOIRE DES JlfENGOUDJÉKIDES, tirée du Djâmt al-dttwal de Munadjdjim 
Bashy, Constantinople, ms. ar. Bibl.<Umûmi, fo 12o/5o 19, 1, fo 6o6 vollJ. 

.., 
UAJ ~l.st_, ~~_h tUJ l:JL:p)J\ ~)}_, 12lA~_,l(;J.\_.Ç~ J A~!J.H A.U0\ 

.., 
~ rJ~ .vJ.N..?t.., l:JL:p)) 1 ~) \.) (sic?)~ J..-.t ~ r_;~.ç.,.r u_r 

.., - .., 
~t..;.____, 0-~~--' ud A~ J ~!.ri>l__, ~~ ~4u:JI__, ~--' Â.11-?JI 

~~ .r-:~1 f*';Î ~yiù ~ i:).;-__, \S~J.., ~ ~~ ~ 5~__, 
.., .., -

~4u)\__, ~--' t:"'JI A~ J l:J~)I ~" l:}LbW\ ~ ~ l:}~ (3)\.S)W\ 

~)l:. ~~ ~ ~~ l:.l~ A~J\ .)'IJ....? UA ~ft-' A~~h t~ l:Jl:p)J\ 
$- 9 w l' s. ~ ~ ~JL; r.,)I__,Jl$:~1__, [.}JI Jw-__,~ l:}~ ~-'r J ~·t~ \5~ '~ 

.., - .., 
~~.., IS.))l__,l IS~~ j~ Û~ l:}l JjiS~ ~- l.)fo ~L;__, ~~L)J\ 

w ~ S- -

y~ ~1 ~ J.,:; ~ "*''~'-' ~Lç.,.L? l:})ll Jlfo- J.., ~1_, ~ 
0-? 1S ~!ft.? \)'~.>.) 1 ~ l!.lli \ A.J...? 1 j~ ~ ~ ~ 5 ~ .)--' \.) \)-a.>J 1 

A.? ~ ~L; r ..,) 1 ~ L.:, .) ~ ü-? l:} ~ J 1 ~ u-a.>..! 1_? A.i...?' [;;3 __, .) __,'.) 

.)~ ~'-' ~' ~~ '6~--' ~) J ~yt-w-11 ~ ~..J'~~ l:}~ 

(t l Ce fragment inédit est résumé en cinq lignes dans le $a(!il'ij al-akhbdr du même auteur, 
trad. turque, éd. citée, II, p. 578. La plupart des faits qu'il présente sont déjà connus pat' Ibn 
Bibi et par les autres auteurs cités plus haut, . 56, note 1. Nous le publions ici, parce qu'il 
fournit, avec quelques détails nouveaux, un bon résumé de l'histoire des Mengoudjékides. Nous 
saisissons cette occasion de faire conna1tre un chapitre du Djdmi' al-duwal, qui mériterait d'être 
publié in extenso' du moins en ce qui concerne les parties consacrées aux dynasties turques de 
l'Asie Mineure, dont l'histoire est encore peu connue. 

(2) Lire ~_,.(;J,l, comme à la dernière ligne de l'extrait. 
(3) Sur ce titre, voir HouTS~IA, La dynastie des Benu Mengucek, p. ~!7 8. Il s'est conservé jusqu'à 

nos jours dans le nom populaire du mausolée de Mengudjek, appelé Mengudj GhàzL Ce monument, 
qui se voit encore à Kamakh, ne renferme pas d'inscrip~ion historique. Au-dessus de la porte d'entrée 

"~ 0 / / o/ w J ' 8 ( 8 5 ) sont sculptés en coufique les mots '?_;.:JI ~b Ll:i.i .}5-; formant le début de C., III , 1 2 t . , 

OU XXI, 3G (35), OU XXIX, 57 (56) . 
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s. 
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J-U..., t.J<ll.lo:)~ ~ G t-~ ua~ u A...A.J_,.) -"~_, ~~ -"G..ol ~ ~ 
... 
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L.H.~I -"~ ~ ~__,.; ul6.. .)~I-l~~ Jj_;.Jl ~~ L;J~ ~ -"->- z~ 
s. .1!-

F--:> .)~ ~~ IS~ ,_L;!_, ,-Gf)'l ~~ ~~~ .1>~ AAJI_, ~ l~!~ 
./!- ./!- ./!-

~ zJ.J.'_, ~ -"l.::-- lA ubl ~l ~!J AJC\.., Jl<l~l J ~~~ -"~ A,j~l 

~L;) UA ~)'1 ~~ ~ ~~ AJC\.., Jl ~~ L:;J~ ~ ~_, AJC\.., 

( t l Sur la date de celte dédicace, voir Beveridg-e, dans J. R. A. S. , 1909 , p. g56. 

(
2 l Le mausolée de Bahrâm Shâh , appelé Malik Fakhr al-dln türbehsi (cf. plus haut, p. 78, 

note 1) , se voit encore près du villag-e d'Ashaahi Ula, non loin d'Erzindjan. Cet édicule à coupole 

est en ruine et ne renferme pas d'inscription. 

(3) Sur A bi germ , voir plus haut , p. 56; la leçon Jli nous parait suspecte. 
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'-:--'ll, Jl_;..~l; ~î IS~ j _, .Rl.Jlitl ~ .)~ ~ .) ~~.)~ j_, ;G~_, 

~)}~).. b ,L; IS~ u:: ~.!lUI ~Î ~ (.H.~ l .1>~ ~LW _,~1~ \;) t:')}l 

~~ l.!l)~ \;)LJ_J ûlA J Jl ~~L; ~Î ~ ~1.0~~ ~~ ~_}4~ :;1 

~.>.J I yi h .o z_,...6.Î l;)~ .<>~~ ~ -"~1 \SG J~ ,.~~ -"~ v· Il AJ.) Üi..o 

)~ (5~ ~ ûy ~ ~~_,J~ ~_,..ë_,.f J_,;.; ~ zL:::. r~ (r? ~ 
./!- ./!-

.)~ ~~~ .1>~ ~_!.; iU..w.J I IS~ j IS~~ UA ~~ c::~ ~~ ~l ~~ 
s. .J!. 

~~_rl l ~ \;)\ .) ~Î ~~ ~~~ û~ ~)} NLb!_, ~~))1 ~~ L;:J 

~ p 1 . . 1 ._ , ... 1 ... 
_)1.-o \;) ~ ~ l ~ j ~G..o 1 UA ~ 1 _).;.w..; '*' l ~ _,..ë _,., ~ 8-• • '4.~ 

u-..oLL; .;ü:;litl ~ ~.).)JLJ I ,.~ ~ <lbf! ~~ Ml:.~ ~ ~~ u-~~ t 
./!-

~.>.J I~ d..lll MU.fl z.l)}~t ~ ~ .)l.-; ~1-l~l ,-\.w~.)_,f ~l_r-..o)}l 

~.>.J I -"L .J~ Jjz~~ ~~~ ~L;~ ~~~ L.H.~ Iy~ \;)~ 

~tllJI r::f'. UA J~ IS .))};)}~ Al ~-' ~~~~ ft Al &î~ M_/L; 
./!- ./!- . 

r~_rl l ~~-- .w UA (#_?(.o IS <l~!J z.l)}~!J~ ~ ~ (3l A.';.;I~~~ 

. 1 . . - I, .J ~·" l , ·....o~<:qjj.,.)~~i,jl;~~~ 
·~JJ~ \;) ·'.}..; u " . y- ~ 

(1) Malik Ashraf Nâsir al-dîn Ma~mûd , le dernier atabek zenguide de Mossoul. 

(2) Djahân Shâh ava.it succédé, à Erzerum , à son père 'foghrul Shâh en 6 2 2, soit l'année même 

où Dâwud Shâh II commençait à régner à Erzindjan; voir les sources citées dans LEHMANN-HAuPr, 

Mate1'ialien , Arab. lnschriften, p. t53, note 1. Il était le cousin g-ermain de Kaiqubàd l"' ; les mots 

ibn 'amm, etc., se rapportent donc à lui (et non à son père). . .. 

(3) C'est-à-dire que Kaiqubâd lui donna la ville et les dépendances de QirShehr en apanage 

franc de toutes charges et redevances au fisc ( dîwân) seldjoukide. 
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APPENDICE II. 

MoNNAIES DE SnÂHANSHÂH, PRINCE MENGOUDJÉKIDE DE DIWRIGI. 

· La numismatique des Mengoudjékides de Diwrigi est encore plus pauvre que 

celle de leurs cousins d'Erzindjan (tJ. Tout ce qu'on en connaissait jusqu'ici se 

~orne a deux monnaies de cuivre au nom de Shâhanshâh. Ces pièces appar-· 

tiennent au Musée de Constantinople et ont été publiées par A. Tewhid (2l. Voici 

l'interprétation de leurs légendes, complétée et rectifiée par l'auteur lui:même, 

qui a bien voulu nous communiquer sa nouvelle lecture : 

C. M. 0. , IV, no 1oo ~(p. S22 et pl. VII): 

REVERS : 

~~~L;;:, ~~~ 

1 ()-? ~ ()-? 

,.~~ 

~;tl~l 

DROIT : -
~~ ~L.b.lw 

~~~., ~~~~ 

.~ 1 ~ ..-:,:itll 1 ~ ~ <::::- (:- y. 

..rcw ~~ U-? 

~;tl~l 

Légende marginale du revers, a gauche : ~t.r-z_, ~ . . . . 

C. M. 0., IV, no 1oo c: (p. 5 =? 3): 

REVEilS : 

~~ 

[~]~1 .__.;~ ... ~~ 

Ill ~.)Jl...;;;, _).bll [_y.]l 

J~l ()-? U+[~] ()-? 

' ~~ ,.t.w.r.=.J 

~;t 

(1) \'o· l ' t' 1 l Ir es sour·ces CI ees pus wut , p. 56 , note t . 
(-> J D CM - ans . . 0. , IV, p. 522 et suiv. 

DROIT : 

~L.b.lw 

~~ u.Jj~WI 

&JI y.l ~~1_, ~ 

· · ·· · ··~~ 
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Ainsi que M. Houtsma l'a fait observer(ll, ces monnaies prouvent que fes 

Mengoudjékides de Diwrigi recomiaissaient la suzeraineté des Seldjoukides. La 

première porte le nom du sultan Qylydj-arslan Il, mort en 588. Elle a donc été 

fra.Ppée avant cette date, probablement entre les années 67o et 579, d'après les 

restes de la date conservés dans la légende marginale du revers. 

La seconde porte le nom du sultan Sulaimân Il.. Bien que ce prinee ait reçu 

Tokat de son père dès l'année 588, il ne prit Konia a son frère Kaikhusrau l '" '' 
qu'à la fin de l'année 692 ou au début de 593, ainsi qu'il résulte de deux 

monnaies fmppées à Konia, l'une en 692 au nom de Kaikhusrau, l'autre en 593 

au nom de Sulaimân (2J. Corn.me l'empire était vraisemblablement attaché a Ia 

possession de Konia, il est probable que l'hommage de Shâhanshâh s'adresse a 
Sulaimân maître de cette ville; on peut en conclure que la monnaie a été frappée 

entre l'année 593 et la mort de Shâhanshâh. Mais la date de cette mort est encore 

inconnue; tout ce que nous savons par les inscriptions, e'est que Shâhanshâh 

régnait probablement en 57 6, si telle est la date du no 3 2, qu'il régnai)t en 59 2, 

date du no 3 7, et qu'il régnait peut-être encore en 59 6, si telle est la date 
du n° 32 (3J. 

La titulature de Shâhanshâh renferme le titre falûw al-umarâ', qui n'a pas 

encore été relevé dans ses inscriptions. En revanche, ses surnoms Saif al-dîn et 

Abu 1-mU?iaffar figurent dans les nos 32, 36 et 38. Le nom de son père , lu 

d'abord Salim , a été corrigé par Tewhid en Sulaimân, conformément à l'épi

graphie(4J. Le nom de son grand-père est écrit lsl)aq et !sbâq, comme dans les 

inscriptions(5J. Enfin, son titre busâm amîr al-mu'minîn se retrouve dans 
fe n° 32 (ôJ. 

Quant au lieu de frappe , il manque sur les deux monnaies. 

Depuis la publication du catalogue de Tewhid, nous a v ons eu connais

sance de plusieurs cuivres inédits de Shâhanshâh. En voici quatre (pl. XLVI ) 

qui complètent , sur quelques points, les ·indications fournies par les deux 

premiers. 

(1) Voir La dynastie des Bemt Mengucek , p. 28 1. 

(2) Voir plus haut, p. 5g. 

(5) Voir plus haut, p. 5g et suiv. 

(4) Sm les monnaies, il est écrit ~, sans l'aZif de prolong·ation, ce qui explique la première 

leçon de Tewhid, le mîm-mîn ressemblant à un mîm final , à l'échelle très réduite des caractères. 

(>) Cf. plus haut , p. 6o , nole 6, et p. 68, note 4 . 

(s) Dans le no 38 , Shâhanshâh est appelé :fahîr am!r al-mu'min!n ; cf. p. 68, note 7 . 

Mémoil·es , t. XXIX. t 4 
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1 o Collection privée à Constantinople. 

REVERS; 

~~~~ 

~~,.~ 

~~~;u 

[ll.J]bl ~~ 

' 
DROIT : 

wi~ -"!r~l y[~] 

l)o:!~l_, ~~~ 

~~L.-:·. ~JU 

Légende marg·inale du droit : En haut y~; à gauche l~; en has [ t.JJ~l; 
à droite (manque). 

Légende marginale du revers : En haut A.J..-; à gauche et en bas (manque); 
à droite A;~_,. 

2° Musée de Constantinople. 

Mêmes légendes au droit et au revers. 

Légende marginale du droit : En haut y _rê; à gauche l~; en bas ftJJ~l; 
à droite (manque). 

Légende marginale elu revers : En haut 1..4..w; à gauche ~~; en bas 
(manque); à droite ~~[__,]. 

3o Collection de M. A. Tewhid, à Constantinople. 

Mêmes légendes au droit et au revers. 

Légende marginale du droit : En haut y~; à gauche, en bas et à droite 
(manque). 

Légende marginale du revers : En haut A;...,.,..,; à gauche ~; en bas et à 
droite (manque). 

!Jo Collection de M. A. Tewhid, à Constantinople. 

Mêmes légendes au droit et au revers. 

Légende marginale du droit: En haut [y~]; à gauche [!~]; en bas 
rtv~l; à droite ~[fJ_,[,;]~. 

Légende marginale du revers : En haut A;...,.,..,; à gauche (manque); en bas 
~; à droite ~~..,. 

On remarquera d'abord qu'aucune de ces quatre monnaies ne nomme un sul
tan seldjoukide. De ce témoignage purement négatif, est-il permis de conclure 
qu 'elles ont été frappées à un moment ou Shâhanshâh ne reconnaissait pas la 
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suzeraineté de ces princes? Pour être en droit de le faire, il faudrait être 
certain que l'usage de nommer le suzerain sur la monnaie ne souffrit jamais 
d'exceptions, autrement dit, que toutes les monnaies sans nom de suzerain ont 
été émises par des princes indépendants. Or, la monnaie de cuivre échappe le 
plus souvent au droit de sikkah, c'est-à-dire à l'obligation d'y graver le nom du 
suzerain. Dans notre ignorance des rapports de Shâhanshâh avec les Seldjoukides, 
il nous paraît plus prudent de ne rien afiirmer ici (IJ. 

Ces quatre monnaies ne nous apprennent rien de nouveau sur la chronologie 
du règne de Shâhanshâh (2J. Le no t n'a conservé que le chiffre des centaines. Les 
nos 2 et 3 portent les dates-5*2 et 5*3, incomplètes du chiffre des dizaines, 
sans lequel celui des unités n'a pas grande valeur. Enfin le no 4 porte la date 
57* ou 59*, car le chiffre des dizaines peut être lu des deux façons. A supposer 

. que la leçon sab<în ((soixante-dix" fût assurée, on n'en pourrait tirer aucune 
déduction immédiate, en l'absence du chiffre des unités. 

En ce qui concerne la ti tula ture et la généalogie de Shâhanshâh, les légendes 
de ces quatre monnaies sont absolument conformes à ce que nous savions déjà 
par les inscriptions et les deux monnaies publiées par Tewhid. 

En revanche, le no 4 donne, pour la première fois, un lieu de frappe et, 
comme on pouvait s'y attendre, ce lieu est Diwrigi; bien que ce nom soit un peu 
rogné, la lecture nous en paraît certaine (3). Il est probable que toutes les autres 
monnaies de Shâhanshâh ont été frappées dans cette ville, qui était la capitale 
et la seule place importante de la petite principauté. 

APPENDICE III. 

AcTE DE FONDATION ( WAQFIYYAH) DE LA GRANDE MosQUÉE DE DIWRIGI, au nom 

d'Ahmad Shâh et de sa mère Fàtimah Khatun, daté du milieu de . . 
mu~arram 6 Q 1 (juillet 1 2l13) (i!J. 

L4Î ~f ~.., AJT, ~ ~ ,.)W!_, ~ .. ,..\.~.n.., ~wt ~.J ~ ~ 

(I l Le seul hommage des Mengoudjékides aux Seldjoukides qui soit attesté par l'épigraphie est 

celui du no 42. Il serait imprudent d'en conclure qu'à la date de toutes les autres inscriptions 

mengoudjékides, ces princes ne rendaient pas hommage aux Seldjoukides, mais il y a là un indice 

à retenir; cf. p. 74, note 2. 

<2l Voir plus haut, p. go, la table généalogique. 

(3) Elle est assurée par les deux premières lettres, qui paraissent bien nettes; peuL-être faut-il 

lire s),~' comme dans les inscriptions et les auteurs. ' 

(o) Voir plus haut, p. 82. L'administration centrale des waqfs, à Constantinople, possède un 

tfL 
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~4 ~_r=:~I.;I.)JI ~tJ; J~_;JI ~~ ~L; ~.)JI ~.)JI ~lf l.;l; ~ 
' 

p~l ~ ~WL; J\.s! ~.., ~ ~ ~~~ ~.Jr ~.)JI ~J__, J!_,;JI ~ 
"""" $. _c. ~ 

1~ L;J l:J.,:;L:... A.Jol; AA'!__, 11\...;;:, l:J4.J.- LJ-?1 11\...;;:, ~~ ~~ ~UJJI 1~ 

r)l...w_)l ~ .u_,.;__, ~~ ~)f ~.)JJ ,.~~__, ~~~ ~ .u_,.; ,.~ 

~~ Jl G---b 4- (1)~!_,;..14 l:J.Y'_.,4JI ~ ,-~ ~WI ~~A.;~! · 

r~J~ j..rAJI ~ j ~~ 0~.;y.,.) ~~ ~ j ~~ <5_r:WI 

~l ~u.., ~~ ~ LJ-? ~.)JI~~..,~~~~~~~.., ~~4-w 15~' 
"" ... ... 

éJ l;ll_, 15 .;.LI 1 UA ~_r:. L;_;~ à l;.;~__, ~ bO.i ~ 1 1 ~ J l a~ L. 

~l..; lJ..A ~~ ~ ('·~~ À:':}i ~ ~--' (3) <.$'~__,~! ~l;b UA 

" .r~.r- ~l.; UA ~~.., .u;)r ~ r::o r5J ~l.:... ~:;-:; 0w__, 4 
r7J 4~ l:JL.:. ~:}i ~ci w__, .)k LJ-?1 ~l.; UA [6l~i..w .)~j ~:}i ~ci w__, 

~(IoJl:J-'.)~ A-:3:-r' ~ci '4J.-' f~ J 15__,.JA.J.;_,J Ao:':}i ~.).) (sl ~yl k.;j"' ~ciw__, 

dossie1· de cette fondation, qui renferme plusieurs copies du mème document, sous le nom de 

ff waqf ~'Al)mad Shâh, autrement nommé waqf de Fâtimah Khatun n. 

[Il Cette tradition rappelle un passage du Coran, Lv, 4t ( 4o ). 

(2) Peut-être ~asa bi ff désigné à cet effetn, ou ~isbi ff honoraire , , de ~isbatan lillâh ff gratui

tement,, ou ?tasani, désignant un chérif de la ligne de I:Iasan ( Goldziher ). Il s'agit, en tout cas, 

d'un homme de loi, notai1·e ou gérant; voir mutawallî dans Dozv, Supplément. 

f3l Ce nom est écrit plus haut et plus bas~)~~; cf. plus haut, p. 55, note 1, et 107, note 3. 

['•l Bakh.tiyâr, village connu du canton ( nâ?tiyah) de l:likmeh. Ce canton ,situé au sud de Diwrigi, 

s'appelle aujourd'lmi Wa~ildan (01~1,) , mais la rivière qui le traverse porte encore le nom de 

Hekme Dere sur la carte de R. Kiepert, feuille B v, Sivas. 

(oJ Khadjikeh, village du canton de Sewir, au sud-est de Diwrigi, sur la route d'Arabkir 

( Chatshiga de la carte). 

[6) Le village de Zaghur inférieur et Ie canton d'Ibn 'Àd sont inconnus; le premier est p~o
bablement Anzagw· de la carte, au sud de Diwrigi et à l'ouest de Sewir. 

(7) Khân Mirdjingah, village du canton de Sewir, sur la rivière du même nom ( Mirtshinga Su 
de la carte). 

18l Umuk, village inconnu. 

[oJ Ortaki:ii, village du canton de Sewir, ne figure pas sur la ca t·te. 

(J o) $awrun, village du canton de Ziniski, au nord-ouest de Di wrigi ( Siliski de la carle) , ne 

figure pas sur cette carte. . 
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)_,...::. ~:.r' ~ .).) Cll l:J_,..:. A~.;j-A 0 w__, ~.J ~l.; UA ~!__,.:;__, ~.;)r 
$- ... $-

~ ~~~ .)..Z! ~~~ 15~1:_;~H r::ol:Jl ll~.r ~~ Jl ~t..u.;__, ~ '2' J__,L; 
.J!. .J!. ~ 

~~ ~.)' ~ ~~.., ~~ ~l;.\~.., ~;)~.) ~ j 11\...;;:, l:J4.J.-
$- $- ..,_ $- ..,_ ..,_ 

,. 8 • ..,, L.LU__, u-+JS;.u ~~ ~;!__, ~h:!!. ~~ M,.,J I__, C~ 
... 

(3) l:J~ ~ l:JI • 8 "'--' _.rl6l..ù.J ~!__, ~--' J_,.M\J l:J~.-' ~.!).ill 

~ ~ 1 ~ 1 r::o l:Jl ~..)..:. l:J ~ (6) ~ _;!J ~.., (5) u -i; :.v ~.., (4)) 1.) ~.., 

~.)~.) L. ~ J ~~ ~~ l.t:;__, l:Jlf AA~; ua..rO' ~ J~ ~4 
L;.J__, ~7?~-U ~H j ~ 0~~~ ~WI_, $-!rUJI J~ Lslr ~~ l:JJ__, 

$- 9 

t~)i Jl ~L. l:JiJy?~ l r7' l:JWI_, ,-1.:; ~!__,~JI .ri ;;.,:;__, ,-)LJGI ~ 
..,_ ... $-

)y?~l ~_,.H ~~ uaJk ;yf'~l J~l__, ~ '-?1 ,-l._?J I ~i>.A ~ ~~ 

Jl 'f.rb-; ,..SUl~ ,..SUl~ ~:J-' 0+-"'~ 1 ~L.~I ~ ~ 
"" 

~.rf1 )~ ~.., ~_,.n ,...,~ _p4l J~l ~ ~~.., ~_,.n ~t::.. 

~~~ 15~! ~J j~1 t::..~Î (sic ) l:)~y?~l ~W!_,JJ ~}.-' Jl.à3~4 ~ 
$- ..,_ 9 . ..,_ 

JW ~~ ~ ~_,Ji (8l ~!__, al.b~ L. ~ 11Üi..?l_, ~~!__, ~~ ~~ 

~ ~ï ,~,1 .u. ·~ .:-~~f J.,i ~Jl.jl; ~ L; ~ ~~ ~ 
L..";;. '-':S ~- v---·- f; ~ -

(I l Probablement I:Iona, village du canton de Ziniski, qui ne fig-ure pas sur la carte. 

(2l Khoznaul, village du canton de Ziniski, ne figure pas sm· la carte. 

(3) Celui qui lit (du persan 0 .N!_,.;... ) les sections ( ~ T-) du Coran, dans les mosquées et les 

mausolées. 

l4J Ce mot pam1t être un synonyme de ttt!'beh-dâr ~lia dien du mausolée , , à moins qu'il ne faille 

lü·e ici ~:f', au lieu de ~. 

(5) Celui qui récite les prières dans les mosquées et les mausolées. 

[6) Celui qui répare la grande Mosquée, peut-être J)C..rJ!; cf. G.I. A. , 1, p. 37 1, note 9· 

[7) Lire . llii_,JI. Ce qui sui t fai t allusion à un artifice de procédure dont le but est de rendre la 

fondation i~évocable. Le rite d'Ahû I:Ianîfah autorisant le fondateur à se dédire , tant que le juge 

n'a pas prononcé la validité de l'acte, les deux fonda teurs feignent de revenir sur l~ur_ décisi~n , 

pour provoquer un jugement sans appel. Les deux imâm hanafites auxquels le mutawttlh fait allusiOn 

plus loin sont Abû Y ûsuf et Zufar. 

(8) Lire plutôt~' au singulier; cf. C. , Iv, 1 o 1; XLII , 38 , etc. A la rigueur, le duel peut s'expli

quer par la présence de deux fondateurs ( Goldziher ). 
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.s. .J!. -;t::. 

A;jlo (sic?) Ai-_,~;)!_, ~~1 ~ ,.~ ,.~ ~ .b..wJ_,l j ~~ (IJ~ 

• \:J Lo __;J 1 ..r=J ~ ~~ UA 

Signatures des témoins : 

~~:s·· .. ~ ~~ .)JI . 
0:! r I .. WI~ <:r. ,,;. . G~l Ll""J~ll 

~la}}! ~ <:r.l ~~t··· 1 • .w <:r. • A 1 IJ,l:r <:r. "-.;--! 3~ J.ol< 

~ "-.;--! ~~ ... >.! ~~ <:r.llJ~ AMI ~ Ll""J"'-1,1 .. 

~~ ~.r.l <:r.l ~"' 1 .. ~ <:r. 0:!.).}1 ~~ J..c <:r.l 

(! ) C., II , 177 (181). 



' 
ADDITIONS ET CORRECTIONS('). 

P. 3 , n. 1 : Sur les Danishmendides, consuller un travail d'Ouspenski , in Mém. Soc. lmp. 

d'histoire d'Odessa, 1879; cf. REY, Princes d'Antioche, in R. O. L., IV, p. 329 (9) et suiv. Voir 
aussi notre étude sur leur épigraphie, in Festschrift Goldziher, p. 4 77 ( Z. Jür Assyriologie, 
XXVII , p. 8 5) et sui v., et parmi les textes, Ibn Bîhî , in HouTSMA, Recueil, III , p. 6 2 ; Kam<il 
al-dîn, in R. O. L., III , p. 554 ; Rashîd al-dîn , in R. O. L. , VIII, p. 203, n. 1 à la fin . 

P. 7• L 11 d'en bas : tekiyeh, lire plutôt tekiyyeh. 
P. 9, no 4 : Pour le polionymique de l'artisan signataire de ce petit texte, M. Herzfeld 

nous propose de lire al-marandi tt de lVIarend ,, ville bien connue dans le nord-ouest de la 
Perse. Cette leçon , aussi plausible pour le fond que pour la forme, s'appliquerait aussi à la 
signature du mausolée de Niksar, signalée p. 1 o, n. 1 . 

P. 9, l. 3 d'en bas :..r:-"~ 1, lire yo~l. 
P. 28, n. 1 : Sur l'importance commerciale de Siwas au début du vu• (xm•) siècle , voir 

un curieux passage d'Ibn al-Athîr, XII , p. 1 Go; cf. DEFRÉMERY, Fragments de géographes et 
d'historiens (ex J. A., 184g), p. 85. 

P. 3 3 , n. 4 : Sur le titre ~â[tib diwân du vizir l\Iu~ammad Djuwaini et le nom de Mu
l}ammad porté par ses ancêtres (y compris son arrière-grand-père ) , voir aussi Browne, in 
DJUwAINI, Jahân gushâ ( Gibb Memorial, XVI, 1), introduction, p. xix et sui v. ; cf. sa biogra
phie, p. XLVII et suiv. 

P. l1o, no 26 (A): l\1. Houtsma nous fait 'ohserver que dans les mots douteux _;:;- ~.1~ ' 
le parallélisme conduit à chercher quelque synonyme de ~ ou de "'.â') ; nous n'avons pas 
encore trot vé de lecon définitive. 

• 0 

P. 4t, l. 6 d'en bas : Tshubanides, lire Tshoubanides. 
P. 4 2, n. 1 : M. Herzfeld nous propose ici la leçon J_,~), excellente pour la forme et 

pour le sens. Kastabul = Castabala est à l'extrémité orientale de la plaine de Cilicie; voir R. 
Km PERT, Karte von Kleinasien, D IV, à l'angle nord-est. 

P. 52, n. 1 : Dans l'édition de Boulaq , I , p. 3 1 2 au milieu, Ibn ly<is fait mourir Burhân 
al-dîn en Soo H., mais sans les détails (mort à la ch~se, en dhu l-qa'dah) que Weil attribue 
à cet auteur. 

P. 57, l. 1 8 : precées, lire percées. 
P. 6 2, n. 1 : Sur Maragha avant l'invasion mongole, voir aussi BARTHOLD , Iran (en russe, 

Pétersbourg 1 9 o 3 ), p. 16 3; Slousch , in R. du monde musulman , XI, p. 55. 

('l Ce volume devait renfermer aussi les inscriptions et les monuments de Konia ; mais le dossier des ma
tériaux provenant de cette ville avait déjà grossi bien au delà de nos prévisions lorsque la guerre est venue 
interrompre bmsquement nos recherches. En attendant de pouvoir les reprendre , nous nous décidons à 
clore ce volume par des additions et un ind~x , en remettant à des temps meilleurs celui de Konia. 

Mémoins, t. XXIX. 
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.P. 76, L 8 : Ces grelots servent encore à retrouver les faucons égarés dans leur chasse; 

vo1r AuBIN, La Perse d'aujourd'hui, p. 25ft. , 

P. 8o, n. 3 : Aux sources contemporaines des sièges de Khelat, ajouter les lettres d'Ibn 

al-Athîr (le frère), analysées par Margoliouth, in Actes du X' Congres des Orientalistes Genève 

189LJ., III b, p. 16 et suiv. ' 

P. 81, 1. 13 d'en bas: mil)râb, lire minbar. 

P. 83, 1. 6 d'en bas : de, lire du. 

P. 85, 1. 2 d'en bas : mosquée, lire Mosquée. 

. P · 9;' no 57' 1. 2 et 3 : Au lieu de u~~~~ J~ J(b,~, 'AH Bey Bah gat nous propose de 

hre )~~~ ~~ Jlb,l ... ~ ~ d'!bolir la taxe ('adad) prélevée s;r les bestiaux ( al-abqâr),; cf. l'impi'lt 

sur le bétail appelé r~l ~~ (aded-agnam), in n'OussoN, Tableau général de l'empire ottoman 

Paris182LJ.,VII,p.23g. 
1 ' 

P. 9S, no 61 :M. ~o~ernheim, qui a étudié un grand nomb1·e de décrets épig1·aphiques, 

nous co,nfir~e que c,~lm-ci. a pour but de fixer le montant de certaines prestations, et d'autre 

part, .d abo~~r. ou d mterd1~e une certain.e redevance fixe ( murattab) sur les terrains ou les 

pro~mts (dl) hat) de l~ provmce. ~n ce qm concerne les prestations ( kltidmalt), il nous signale 

p!us1eurs références 111. DE HAMMER, Staatsver:fas.nmg der Osmanen ( 1 8 1 5), ouvrage que nous 

n av~ns pas sous la mam : p~ur la taxe des vêtements d'honneur ( lchil'ah), I (ou II), p. 2 2 8 

et 2 3 o; pour la taxe de la r1yâsah, peut-être un droit de rachat de corvée ibidem. pour la 

taxe desfiançailles (t_,..~l~, I, p. 21S, 269 etlt12; II, p. 202. Pourlestro~peaux (g!tanam) 

des mus,ul~ans, cf. resm-1 aglmâ"!, même ouvrage, I, p. 2 1 5, 2 6 9 et LJ_ 1 0 , et 'adad- i aglmâm, 

note precedente; pour leurs mmsons ( dûr), peut-être leurs tentes, s'il s'agit de nomades, I, 

P· 3 2 1 · Enfin M. Sobernheim croit aussi qu'il faut explic1uer ~.fr par , ... 

A prop.os de la date de cette inscription (p. 96, l. 7), notons enc?r': qu'Ibn Iyâs, JI, 

P· 2 94, signale un émir Qân$Ùh comme gouverneur de Diwrigi en go 1 H. 

, , 
INDEX GENERAL. 

Plan et m.atieres. - Cet index a été composé d'après les mêmes principes que celui de la 

première partie de ce recueil, où l'on trouvera à ce sujet des explications détaillées (J); nous 

les résumons ici, en signalant quelques modifications faites en vue de faciliter les recherches. 

L'index comprend un dictionnaire des mots épigraphiques et un répertoire des termes spéciaux 

du commentaire. A ce double titre, il renferme : 

1 o tous les noms propres, de personne et de lieu, figurant dans les inscriptions, les com-

mentaires, les appendices et les additions; 

2° les surnoms, titres, eulogies et autres formules, relevés aussi dans tout le volume; 

3o la plupart des mots orientaux figurant dans les inscriptions; 

4o les mots orientaux et français, figurant ailleurs dans le volume, qu'on peut considérer 

comme des termes techniques, notamment ceux qui se rapportent à l'épigraphie, à l'archéologie, 

à l'architecture, aux i~stitutions et à la diplomatique (2l. 

Classement. - Tous les termes relevés sont classés dans un seul index et dans l'ordre al

phabétique; les mots et les noms orientaux sont placés parmi les autres, dans l'ordre alpha

bétique de leur transcription française, les signes transcrivant ltamzah et 'ain ne comptant 

pas, non plus que l'article arabe, quand il est relevé (voir plus loin) (3l. 

Flexions, suffixes et formes dérivées. - Les principales flexions, nominales et verbales (fémi

nin, duel, pluriel, passif et impératif), sont classées avec la forme principale, quand il y a 

lieu de les relever; ainsi sbarîfah avec shar1f, wâlidân avec wâlid, muslimùn avec muslim, 

ayyâm avec yaum, umira avec amara, irl)am avec ral)ima. Les cas des substantifs, les désinences 

des verbes et les suffixes ne sont marqués que dans les phrases, telles que ayyid wa-an~ur 

'abdaka wa-khalîfaka, classée à ayyada, ou tawakkaltu 'alâ allâh, classée à tawakkala. En 

revanche, les formes dérivées sont traitées comme autant de mots distincts; ainsi djaddada, 

djadîd et mudjaddad, 'amara, 'ammara et 'imârah, classée chacune dans l'ordre alphabétique 

de sa transcription française. • 

(I) Voir C.I.A., 1, p. 777 et suiv.; nous le désignons ici par ~index 1"· 

('l Ne figurent pas dans l'index : les noms et les termes cités dans cette introduction; les noms· de per

sonnes contemporaines et les noms de lieu compris dans le titre d'un ouvrage. Les titres et les termes tech

niques n'ont pas été relevés quand ils ont un sens tout à fait banal. Quand ils désignent un personnage, un 

lieu ou un monument spécifié pat· le contexte (ce sultan, cette ville, cet édifice), ils ont été considérés comme 

l'équivalent du nom propre correspondant, et classés avec lui. 

Pl Dans la règle, le nom paternel a été classé à part, saùf pour quelques personnages peu connus ou 

inconnus, au nom propre desquels on a joint le nom paternel, pout· préciser le premier; dans ces cas, le 

nom pate mel figure aussi à sa place alphabétique, avec un renvoi. 

15. 
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Article. - L'article arabe a été supprimé le plus souvent dans les termes classés à leur 
place alphabétique, sauf dans ce1·tains cas pa ·ticuliers, ainsi quelques noms propres ( al-I:Iusain, 
al-Mupffar) où sa présence est désirable. On l'a rétabli aussi dans les phrases, notamment 
dans les appositions (malik et 'âdii, mais al-malik al-'ùdil) (tl et les annexions, où l'on mar-

. l" t t t "t ( A \ "1 \ l • A l A> f' "lA 1 A ) ( ) que aussi c a cons rm am1r, rüm et WI uya 1, mms arrur a -umara 1 w1 ayat a -rum 2. 

R1férences. - Les références aux termes figurant dans les inscriptions sont exprimées par le 
numéro de l'inscription, dont la traduction française est comptée pour zéro. Les références aux 

termes figurant dans les commentaires et les appendices sont exprimées par le chiffre de la page 
et classées à la suite des premières. Pour faciliter les recherches, nous avons relevé à part 

les références aux termes figurant dans les notes; elles sont désignées par la lettre n suivant 
le chiffre de la page (3). Les références aux termes figurant dans les additions et corrections 
sont marquées ensuite par le signe add. Enfin lés références aux termes figurant dans les 
illustrations et dans leur lettre sont exprimées par le numéro de la figur·e ou de la planche 
et classées à la suite des autres. 

L'astérisque * suivant un chiffre indique que le terme figure deux ou plusieurs fois dans la 
même inscription, ou à la même page et dans plusieurs phrases (4); ainsi, sultân no 5o* ... 

p. 4 5 *. . . 4 8 n signifie que ce titre figure au moins deux fois dans le texte de l'inscription 
5o et à la page 4 5 , et une seule fois dans les notes de la page 4 8. 

Les chiffres gras n'ont été employés que pour les réfél'ences aux pages où commence le 
chapitre consacré à une ville ou à un monument. 

Références combinées. - Pour alléger l'index, on a combiné les références à plusieurs in

scriptions' ou à plusieurs pages consécutives' en n'imprimant crue les deux chiffres extrêmes 
de la série, reliés par le mot à. Voici le schéma des principales combinaisons, en tenant 
compte des astérisques : 

1*à 4"* 
1 à* ü 

1 à 3* à* 6 

1' 2, 3, 4. 
1·:.1-, 2, 3, IJ. 
1*, 2, 3, &*. 

1, 2*, 3*, 4. 
1\ 2\ 3*, 4"*. 
1' 2, 3l'-, 4*, 5*, 6. 

Ce système, on le voit, est le même que dans l'index 1, 11 cette nuance près que les chiffl'es 
gras, beaucoup plus rares ici, ne jouent presque aucun rôle dans les combinaisons (5). En 

('l En revanche, on écrit Malik 'Âdil quand il s'agit d'un surnom personnel, écrit ainsi dans le livre. 
C'l On a transcrit Rum le nom propre désignant l'Asie Mineme, mais al-rûm ce même nom dans une 

phrase arabe, en vertu de la transcription graphique. 

C'l Comme dans l'index de notre Voyage en Syrie, que nous désignons ici par ~index 2 "· 

C'l On a supprimé l'astérisque dans la plupal't des cas où le terme se répète dans la même phrase; mais 
dans les inscriptions on a marqué ainsi toutes les répliques. 

C'l V. CI ou· . . A., I, p. 78o. 

.. 

INDEX GÉNÉRAL. 117 

outre, comme dans l'index 2, l'emploi de la lettre n pour les références aux notes brise très 
souvent la série des combinaisons (JJ. En effet, le signe à représente une série de références 

sans l'astéris({Ue, ct le signe à-<- une série de références avec l'astérisque, mais dans l'un et 
l'autre cas sans la lettl'e n, cru'il était impossible de combiner avec l'astérisque. Ainsi, dans une 

série telle que 1 n, 2*, 3*, a, 4 n*, 5, 5 n, 6*, i*. 8, 9 n, où figurent toutes les pages entre 
1 et 9, mais avec diverses modalités par rapport aux astérisques et aux notes, la combinaison 
la plus condensée ne peut s'exprimer que par : 1 n à* 4, Ü n·" à 5 n à-x- 8, 9 n. 

Renvois. - Les renvois, introduits par le signe v. et placés à la suite des références, ont 
été établis d'après les mêmes principes que dans l'index 1; mais on les a simplifiés en élaguant 
tout ce qui n'a pas paru indispensable (2l. D'autre part, on n'a imprimé en italique que les 

termes figurant en partie double dans l!ndex, et ailleurs qu'à leur place alphabéti~ue ~3 J. Voici 
un exemple un peu complicrué, qui peut servit· de schéma pour tous les cas parliculters; les 
mots imprimés en romain, qui figurent à l'index dans l'ordre al~habétique, ~ont placés ici, 
pour l'intelligence du système, clans l'ordre logique de la successwn des remo1s : 

roi v. shâh, 
shfth, roi v. A [tmad; 
diu v. daulah, dunyâ, 
al-daulah wal-Jin v. [!Usâm, 
al-dunyà wal-din v. [!UslÎm, 
l)usùm al-dunyû (et al-daulah) wal-din v. A[tmad Shâh; 
mu~affar v. A btî, 
Abu 1-mu~a.f!ar v. A[zmad Sluîl!; 
prince v. Jltlengoudjélrides, 
Mengoudjékicles, princes v. A[zmad Shûh; 
mausolée v. A[zmad Shâh; 
Mosquée v. A[unad Shûl!, 
kabir v. djâmi', 
djàmi' kabîr v. A[lmad Shâh; 
tombeau v. A[muul Sftâh; 
Al; mad Shâh lfusâm al-dunyû (et al-daulah) wal-din Abu 

l-mu~a.Jlm·, prince mengoudjékide. . . son mausolée . . 
sa Mosquée, le Djâmi' kabîr. . . sôn tombeau . .. 

On le voit, l'italique montre à première vue que le terme imprimé ainsi, et c1ui ne figure 
pas à sa place alphabétique, se retrouvera aussi à cette place dans l'index; ce procédé nous 
a paru le plus pratique en vue de faciliter les recherches. 

l'l Voir Voyage en Sy1·ie, II, p. 1lJ. 
C'l Voir C. !. A., I, p. 780 et suiv. . 
C'l Dans l'index 1 on a imprimé aussi en italique tous les termes figurant à leur place alphabétique, 

parce qu'ils se retrouvent d'autre part dans le volume ou dans l'index. Ce ~r~cé~é nous avait pan~. pl~s ri
goureux en théorie; mais en pratique, il a l'inconvénient de noyer, pour ams1 du·e, la valeur de l1tahque, 
parce qu'il y a trop de termes imprimés ainsi . 
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Quand un terme est associé deux ou plusieurs fois à celui auquel on le renvoie, ce dernier 
est suivi d'un astérisque *; ainsi on renvoie e allâh à kltallada*, parce qu'il y a plusieurs for
mules commençant par khallada alld!t , ou de shâh à Ddwud*, et de 'Alâ' al-dîn et de Mengou
djékides à Dâwud Shâh*, parce qu'il y a deux Mengoudjékides appelés Dâwud Shâlt 'Alâ' al-dîn. 

En outre, on renvoie bien de sa'îd et de Yûsuf, par Abû, à AM Sa'îd et Abû Yûsuj, pa-~.·ce 
que le mot sa'îd et le nom de Yûsuf figurent d'autre part dans l'index ; mais on n'a pas renvoyé 
de Bakr et de ijanîfah à Abû Bakr et Abû ijantfah , parce que les deux premie1·s noms ne 
figm·ent pas d'autre part dans l'index. 

Comparaisons. - Les comparaisons , introduites par le signe cf. et placées à la suite des 
renvois , ont la même valeur que dans les index 1 et 2. On s'est borné ici aux plus impor
tantes , en imprimant aussi la partie double en. italique; ainsi, cathédrale , cf. église, et église, 
cf. cathédrale; djaddada, cf. mudjaddad, et mudjaddad , cf. djaddada. 

Indications complémentaires. - A la suite d'un terme classé dans l'ordre alplrnbétique, et 
avant les références, on a imprimé en ron'Lain {Il, à titre explicatif , certains mots qui ne figu
rent pas ailleurs dans l'index; ainsi , la traduction f1·ançaise d'un grand nombre de mots arabes, 
ou la courte définition d'un nom propre ou d'un terme technique. Mais on ne s'est pas as
treint , comme dans l'index 1, à placee entee parenthèses ceux de ces mots qui ne figurent pas 
dans le volume (2l. On a réservé ici les parenthèses pour les cas suivants : 

1 o pour la forme principale d'un mot arabe, quand cette forme ne figure pas dans le vo
lume; ainsi, ( maskîn), pl. masâkîn; ( mu' min), pl. -ûn; 

2° pour quelques mots sous-entendus ou compris implicitement dans un nom propre ou 
une formule; ainsi, a'lâ ( allâh) kalimata!tu (3); 

3o pour quelques substantifs placés, à titre explicatif, à la suite d'un adjectif ethnique; 
ainsi, arménien (architecture, église, langue, monument, nom propre, style ) (4); 

u" pour quelques mots explicatifs à la suite d'une référence; ainsi , p . 1 5 n ( umira ), ou 
l' 

1 o 1 (~~"'JI) , indiquant que dans ces passages, le verbe amara e~t au pa~sif, et le nom de 
l'Arménie imprimé en arabe ; 

5" pour quelques surnoms placés, dans les renvois, à la suite d'un nom propre feéquent, 
tel que Mul,lammad, en vue de facili ter les recherches. 

Abréviations. - Les traits d'union et les traits horizontaux plus longs ont la même valeur 
que dans les index 1 et 2 ; ainsi , sharîf, f. -ah (pour shartfah); muslim , pl. -ûn (pour mus
limûn) , et d'autre part - -- placés sous Abû Bakr, pour remplacer ce nom, chaque trait 
représentant un mot séparé (5l . 

(Il Pour les mots imprimés en italique, voir plus haut le pa1·agTaphe Renvois. 
<'l Voir C. I . A., I, p. 78l!; catte distinction surchaege inutilement l'index. 
(l) On renvoie alors de allâh à (a' lâ ) entr·e parenthèses. 
<4l Ces substantifs figurent tous dans le volume, en combinaison avec l'adjectif classé , mais ils ne sont 

pas tous relevés dans l'index et ceux qui s'y trouvent ne sont pas compris ici dans le mécanisme des renvois. 
<'l Voir C.I.A., I, p. 78S en bas. Pour éviter les confusions , on répète l'article arabe, quand il y a lieu , 

devant le trait; ainsi, al- al- pour al-'abd al-çla'îf, mais - al - pour 'Abd al- Wahhâb. 
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Voici la liste des autres abréviations (l ) : 

add. = additions et corrections 

a. = allùh 

arch. = architecte, -ure. 

b. =ibn 

cal. = calife 

cf. = comparer 

d. = duel 

dyn. = dynaste, -ie 

épigr. = épigraphie 

f. = féminin 

fig . = figure 

gouv. = gouverneur 

mscr. = inscription 

A 

a'azza, rendre puissant 
- - a. an§ârahu no 61; p. 1 o6. 
Abaqa, s.houlagouïde p. 33n, 9 1*, g1n, 97· 
Abbassides , cal. p. 7 n. 
'abd , esclave , serviteur v. ayyada ( ayyid ). 
al-- al-4a'îf nos 8, 16, 18, 24, 31, 43 . 
al - al-- al-gharîb al-wa(dd no 19. 

al-- al1aqîr n° 51. 
al-- al-mu~tâdj ilâ m~mat a. no 4 1. 

'Abd al-Bâqî, pers. p. 11 o . 
'Abd al-Wahhâb, pers. divers p. 83 , 110. 
-- al- Ghâzî , compagnon de Mahomet 

p. 53, 53n à 54 n; son mausolée( àSiwas ) 
p. 2, 36 , 52* à 53 n; pl. I. 

-- al-- Râ~ati , pers. nos 24 , 25; p. 37 
à39*,39n; son tombeau (à Siwas ) p.2, 
36 n, 38* à 3g n; pl. I. 

'Abdallâh, pers. divers nos 18, 3t ; p. 11 o. 
-- , qdqi, Bow·hanide p. 4 5. 
- - Râ(wti, pers. p. 3 8*. 
- , sayyid n° t5; p. 23, 24. 
Abigerm, loc. p. 56, 56 n , 102 , 102 n. 
Abkhâz, prov. p. 101 (j l.S:~I) . 

loc. = localité (2) 

mon. = monument 

n . pr. = nom propre 

p . =page 

pers. = personnage 

pl. = planche, pluriel 

pr. = prmce, -esse 

pro v. = provmce 

r. = cours d'eau 

rel. = relatif 

s. = sultan 

v. = vou· 

var. = variante. 

aM, père cf. ata. 
-- 1-khairât wal-(wsanât 
-- 1-aitdrn wal-ma;:lûmîn 
Abù Bakr, cal. 
- - - ,pers. 

rn ad. 

p. 65 n. 
p. 18 n; 

nos 9· 12, t3. 
11° 38. 

v. A ~tmad, Mu~am-

- - - - Sharaj al-dîn, gouv. no 57; p . 92*, 

g3 n. 
-1-fall~ v. Kaikâwus, Qylydj-arslan, Sulai-

mân. 
- 1-fall)i, Mosquée (à Athènes) p. 73. 
-- I:Janîfah, imdm p. 109, 109 n . 
- 1-mu'ayyad v. Malik $âli& . 
-- 1-mu;:qf!ar v. A(1mad Shâh , Shdhanshâh. 
-- Sa'id, s. houlagouïde p . 41, 41 n à* 44 à* 

45 n*, 46 n, 47*· 
- Yûsllj, ùnâm p. 109, 109 n. 
'adad , impôt n° 57 (au lieu de 'a dl ) ; add.* 
a'dal , très juste v. sultân*. 
-- al-qu(lât no 2 9 ; p. 51 n. 

adâma, faire durer 
-- a. ayyâmahu p. 6 n. 
- a. daulatahu wa-sul{ânahu 11° t lJ. 
- (a.?) fl ~wydtihi (? ) . . . wa-ghujrdnahu (?) 

n° 38. 

<' l Les mots de cette liste n'ont pas été abrégés lorsqu'ils figurent en We de ligne ou lorsqu'ils traduisent . 
un mot arabe. 

<•l Ce sig-ne n'a pas été mis aux noms de ville très connus. 
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Adharbaid,jân, prov. p. 82. 
'âdil, f. - ah, juste v. malik*, malika!t, sulJdn~·. 

adjall,trèsnoble n°'32,35; p.66n. ' 

'adj am, les Persans v. malik, mauld, sultdn (sa-
là ~in). 

'aqud, soutien 

- - al-khawdqîn p. 67 n. 
'afw, pardon 

-- a. v. mu~tddj. 

-- rabbihi v. mu~tddj*. 

agha, prince, -esse p. 42; v. IbraMm. 

Al:1mad, pers. divers p. tl o*; v. Ibraltîm, 
Malak Pasha'. 

- - b. Abî Bakr Madani ( Mardîni, ou plutôt Ma

rendi), arch. no 4; p. ton*; add.; fig. 2. 

--,arch. no 45; p. 7g, 8o*; fig. 5. 

-- Burhdn al-dunyd wal-dîn, qd4î eL s. bourha-

nide n° 2S; p. t8n, 4tn, 43n, 45, 

45n, 4gn à'" 5on à* 5tn* à* 52n, 53n, 

97* à* g8 n; add . ; son mausolée (à Si
was) p. 2, 49*, 4gn; pl. I. 

--b. Ibrahîm Tijlisi, arch . no 4g; p. S2. 

-- Kamâl al-dîn Rd~ati, pers. no 21!*; p. 
37* à* 38*. 

-- Pasha Hei'Sek n° 3o; p. 53' 53 n; sa 
mosquée (à Siwas) p. 52 à 53 n. 

- - Shâh ljusâm al-dunyâ (eL al-daulah?) wal-dîn 

A bu 1-mu:;-a.J!m·, pr. mengoucijékide nos 4 t , 4 3 , 

48, 54 à 56; p. 73, 71!*, 76*, 78, 7Sn, 
81 * à* 83*, 86, 8S* à'· gon, _gtn, 107 à 

1oS n à* 1og n; son mausolée (à Diwrigi) 

p. 7 2, 83*; sa Mosquée, le Djâmi' kabîr ou 

Ulu Djâmi' (à Diwrigi) p. 55*, 55 n, 56 n, 

62, 63, 70* à* 72 n, 73 à 7Sn à 78* à* 

7gn à Son à'* 83n*, S5'·, 85n, 88, go*, 

107, 1og*, tog n; pl. V*, VI, XXXIV* à 

XL, XLVI; son tombeau p. 83. 
a~sana, rendre beau, bon 

- - a. 'âqibatahu (var. 'awâqiba!tu) nos g' 1 2' 
13; p. 2on, 22n, 23n. 

aïdinide, dyn. v. 'Îsâ Beg. 
'ain, fontaine no 1 2. 

Aix-la-Chapelle, cathédrale d' p. 71 n. 

âkhir, dernier p. 66 n*; v. mbî'. 

âkhirah, l'autre monde v. arzaqa. 

Akhlat, Khelat, loc. p. 64 n, So*, 8o n, 82*; 
add.; v. le suivant. 

akhlâ~i, d'Akhlat v. K!turremshdh. 

Akhpat, loc. p. 71 n. 
âl, famille 

-- Mengudjek v. majkhm·, tddj. 
- Saldjuq v. tâdj. 
a'lâ, élevet· 

-- (a.) kalùnatahu wa-sha'nahu v. khallada. 
'alâ', élévation 

-- al-daulah no 38. 

-- al-dîn p. 48: v. 'Alî, Dâwud Shâh*, Kai-
kâwus. 

-- al--, Caramanide p. 46 n*. 

-al-, Mosquée de (à Nigda) p. 62 n. 

-- al-dunyâ wal-dîn v. Erelna Beg, Kaiqubâd. 

-- al-- wal--, Érelnide p. 44 à 45 n, 
46 n* à 47 n. 

a'lam, très savant v. sultân. 

'âlam, pl. - ûn, monde v. malik*, 1·abb, :;-ill. 
Albistan, loc. p. 33 n, 91*. 

Alep p. u2, Gg, 70 n, g6*, g6 n*, gS n, gg. 
'Alî,pers. p. 110. 

-, shaikh p. S5. 

- - 'Alâ' al-dîn Râ~wti; émir p. 38*. 

--Beg, Éretnide p. 44, 47 n, 4g. 

-- Fakhr al-daulah wal-dîn, t;â~ib Ata, v1zw 

nosg,t2,t3; p._IV,18,t8n*,2o*,'2on, 

22*, 33, 33 n*, 3g n*; sa madrasah, la $d
~~ibiyyah ou Giik madrasah (à Siwas) p. 2, 

18*, tSnà tgn*, '25*, 26*, 33, 33n*; pl. 

I, III, XVJII à XXII, XXXI, XXXIV. 
'âlî, haut v. maqm·r. 

'âlim, pl. 'ularnâ', savant p. 61; v. malik*, 
sultân, zain. 

allâh nos t5 (lillâh), tg; p. 4n,'24, 34, 

53 n, 84, Sun, 86, tog* (a. et billâh); Y. 

a'azza, 'Abdallàh*, ad&ma*, 'a:!w, a~sana, 

( a'lâ), amr, ânasa, ( arzaqa), asbagha, 'aun, 

#'aja, faql, ghajara, ~tamd (lillâh), Hibatal 

lâh, 'izzah (l illâh), k!tallada*, mir4ât, mulk 

(lillâh), NaFallâh, nawwara, mMma*, 1'a~tmah, 
rasûl, rirjd', taghammada, taqabbala, taqarrub, 

tawakkala, wadjh, wâthiq ( billâh), ;ill. 

allâhumma,ôAllâh! nos8,14,t8,25; p. 
8 u n; cf. ilâhi. 

almohade (idée, ti lulalure) p. 6]''. 
alp,héros ll 0 38; p.67. 

Alp-arslan l", s. seldJoukide p. 55, 1 o 1. 

• 
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alvéoles, stalactites p. 5, q, tg, 2u, 26*, 3o, 

3t, 34, 35, 64*, 75, 78*, 7g· 
'àm, an U 0 62; cf. sanah. 

'amal, œuvre nos u, 11, 22, 3g, 45 à 47, 

4g; p. ton, 6t, 7g; fig. 2, 5. 

amara, ordonner no• t, 5, 6, g, 12, t3, tS, 

2 t ' 3 2 ' u 1 , u 4 ( f. ) ' u 8 , 5 2 à 54 ' 5 6 , 5 s ; 
p. t5n (umira), t6n* (amara et umira), 

66 Il. 

'amara, construire no 10 ('umira); cf. 'am-

mara , 'imârah. 

Amasia, loc. p. 7 n, 42, 42 n, 87 n. 

Amid, Diyar- Bekr p. 1 n, t3, 61 n, 6g. 

amidien (inscr.) p. 58 n. 

'à mil, constructem· no 3 3-; p. 61 *. 

amîn, amen! no 41!; v. ghajara (ighfir). 

' l " ' ' 0 ' 5 3 2 * 3 5 3 6 amtr, p . umara , emtr n 2 , , , , 

3S; p. 45, 1!7*, 48, 5Sn, 63, 66n, 101 

à to3*; v.jakh1·, malik. 

-- al- umm·â' fi wilâyat al-rûm ll 0 3t. 

-- al-{tadjdj waHtaramain no 35; p. 63, 
63 n. 

- - al-mu'minîn, titres en p. 68, 68 n; v. 

b • h A A " " A h' urhan, . usam, na§n', nat;n·, qasnn, ;a 1r. 
5 f ' ,. • } 'am ma ra, restaurer U 0 1 ; c . amara, unara t. 

amr, ordt'e no 3o (bi-ault'); add. 

-- a. v. ghâlib. 

anâm, Ct'éatures v. tâdj. 

à nasa, tenir compagnie, consoler 

- - a. rva(1datahu wa-ra~ima ghurbatahu no tg. 

Anatolie p. 53; v. Rum; cf. Asie Mineu1·e. 

unatolien ( dyn., inscr., mon., monnaie) p. 1, 

v, 27, 4on, 43n, 62, 86, 86n; v. syra-

anatolien. 
les Anatoliens v. Rum. 

Angora, loc. p. 35 n, g2 n. 

Ani, lor. p. 64, 64n, 71n. 

ansha'a, fonder n" 23 (?), 3o (unshi'a); p. 

Su ; cf. inshd'. 

antique, - ité (arch., mon.) p. 1*, 26 n, 57 n, 

6u. 
'âqibah, pl. 'awâqib, fin, issue v. a~sana. 

Aqseray, loc. p. 42, 46n. 

Aqshehr, loc. p. 46 n, 56, 56 n, 102, to3. 

'arab, les Arabes v. malik, maulâ, sultân (salâ-

tîn ). 
arabe, -isé (auteur, épigr., langue, nom, style) 

Mémoires, t . XXIX. 

* * '* * 5 * * 2 n p. Ill, IV', Vt a VII Il , n , 7 n , 1 , 

4o, u2*, 43 n, 57, 62 n, 64, 64 n*, 1)7, 

67 n à 68 n, 77*, Son, g8 n, gg. 
les Arabes Y. 'arab. 

Arabgir, Arabkir, loc. p. gS n, 1 oS n. 

arc, - ade, -ature, arche, -ivolte p. 1 n*, 4*, 

5, 7, Sn à ton*, tg*, 20, 22*, 24, 24n, 

26, 28, 3o , 3t*, 3u, 35, 57*, 57n, 62*, 

61!*, 6l!n, 65, 70 à* 72*, 78*, 79 , 85, 88. 

architecte p. 6n, 28*, 62, 63ù, 6g, 8o à 
8 2 ; v. A ~mwd*, lbrahîm, Kalûk, Kâlûyân, 

Khurremshâh, ustâdh. 

architecture v. monument. 

Arghun, s. houlagouïde p. 31! n, 9 1 n. 

arman, les Arméniens v. pehlemân,_..Shdh Armen. 

Arménie p. 55, 82, 101 (~JI). 

arménien (arch., église, langue, mon., n. pr., 

style) p. 4n, 6n, 21, 21n, 55n, 64, 

6lfn*, 7t, 71n, So, Son. 

les Arméniens v. arman. 

at'méno-géorgien (langue) p. 68, 6S n. 

armoiries, embleme,'héraldique, p. 75* à* 77· 

Arlena v. Eretna. 

'arûf, savant(?) p. 11 o. 

( 'arîls), pl. 'urus .(fiancés)' impôt no 61 ; 
add. 

arzaqa, donner (en abondance) 

--hu (a.) al-djannah wal-sa'âdah fi l-âkhirah 
ll0 tg. 

asbagha, allonger 
__ a. :;-illahu no 2g; p. 5t n. 

Ashaghi Ula, loc. p. 7S n, 1 o 2 n. 

ashraf, très noble v. malik. 

ashrafi p. g6; v. Qân§Ûh, Qâyt-bây. 

Asie p. !J i) , gS. 

--Mineure p. 1*, Iv, v, VIli, 1, 2, 5n, 

2on, 31n, 32n, 33n, 34n\ 35n, 41, 

42* à 43n, 41!, l!5n*, 47, 4S, 4gn, 58n, 

64n, 67n, 78, 81, 82, S6, 87n*, gon, 

gt*, g 7 ~ à gS n, tot n, et le haut des pag~s 

impaires jusqu'à gg; v. Rum; cf. Anatolte. 

asiatique ( dyn.) p. 7 3 n. 
assas a, fonder no 4 3. 

ata, père v. t;dMb; cf. abû. 

atabek, titre p. 67, 8o; v. Ma~mûd*. 

Athènes p. 73. 
'a un, secours 

!6 
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bi-'aun a. n° 62. 

Aya ~uluq, loc. p. 73. 
ayyada, aider 
ayyid wa-an~ur 'abdaka wa-khalîjaka no 1 4. 

ayyoubide v. naskhi. 

les Ayyoubides, s. p. 8o. 

a'?-am, très grand v. nuyan, ~#ib , sultân*. 

'Aziz v. lbmhîm. 

'azza, être puissant 
-- na§ruhu nos 57 , 58. 

Baalbek p. 6g. 
bâb, porte n° 5l!. 

B 

' 

badan, pl. abdân, et bad an ah, pl. -ât , courtine , 

tow· no6; p.15n , t6n*. 

Ba dr al-din Y. Y âqût. 

Bagdad p. 1 n , 7 n*; pl. I. 
bahâ', éclat p. 35. 
- - al-ummah n° 38. 
ba }:Ir, mer v. sulrdn. 

Bahrâm,pcrs. no 3g; p. 69. 

-Pasha, gouv. (de Siwas) p. 54. 

-- --, gouv. (de Siwas, un autre) no 3t ; 

p. 54; son bain (à Si was), le Qutshunlu 

~a mm dm p. 53*; pl. XX XIX ; son khdn 

(à Siwas) p. 53; pl. XXXIX. 
- Shdh Jer Malik Sa'l'd Fakht al-dîn, Men

goudjékide (de Kamakh) no Lill ; p. 56 n, 

7 7 n à 7 8 n *, 8 2 , 1 o 1 à* 1 o 3 *; son mau

solée (à Ashaghi Ula), dit Malik Fakhr al-dîn 

tiil'belzsi p. 78n, 102n*. 

- - Shdh 1[ Nd~ù· al-dîn, Mengoudjékide (de Ka-

makh) p. to3. 
Baibars, s. Mamlouk p. 33 n, 91. 

Baiburt, loc. , et citadelle de p. 78 n. 

bain p. 1 4*; Y. Bahrâm Pas ha, ~ammdm; cf. 

thetmes. 

Bakhtiyâ1', loc. p. 1 o 8, 1 o8 n. 

banâ, bâtir, construire nos 15, t6, 31; cf. 

binâ ', bunyân. 

bannâ ', constructeur p. 6 1 n. 

baqâ', durée Y. ddr. 

(bâqî), f. -iyah, durable v. dâr. 

(barakah), pl. -ât, bénédiction p. 66 n. 

Barqûq, s. Mamlouk p. g8*, g8 n. 

barr, continent, terre Y. sultdn. 

Bars-bây, s. Mamlouk, 'P· 96 n, 98, g8 n* à 

99 n*. 

Barûdjird, loc. p. 27 n·~ ; v. le suivant. 

barûdjirdi, de Banhljù·d p. 26 n , 27 n; v. 
Mu:;.ajm·. 

Bâyazid, p1·. ottoman p. 1 on. 

--[er Yildirim, s. ottoman p. 5on, g8*. 

--îi, s. ottoman 0° 3o; p. 53 , 53 n. 

-- Pasha, vizù· p. 5. 
Bayazid, loc. p. 8 7 n. 

beg, bey no 26; v. 'Ali, Dja'jar", E1'etna, 

Ertoghl'ul, Esen, Ghâzî , l)asan, 'l~â, Mezid, 

Mu~ammad , Sunqur, 'Umar. 

beglerbeg p. 53. 
Behesni, loc. p. 9711. 

Bekhentz , loc. p. 7 1 n. 
bey v. beg. 

bibliothèque Y. khizdnah, Nu'mdn. 

bilga, sage p. 6 7 n. 

bîmâ1·istân, mâ1·istdn, hôpital p. 7 n. 

binâ ', construction 11° 4 1; cf. band, bunydn. 

Boghaz-koprü, pont p. 1, 1n*; pl. 1, VII. 
bourhanide, les B- ides, P~'· et s. p. &1*, 52; 

v. 'A bdalldh, A &mad, ljabîbah, Mu~wmmad* 

( Bourhanide, Shams), Sulaimdn. 

bom·ide, dyn. (atabek) p. 67. 

les Bouyides, dyn. p. 2on. 

brique p. LI, ton, 19, 31, 4o*, 4on, 4g. 

-- ou faïence émaillée, à retlets métalliques, 

etc. p. LI, 5, 7 à g*, 10, 19*, tgn, 25*, 

29, 3o*, 35*, !10 , Lion, 57, 83. 

Brousse , Mosquée de, ou Ulu djdmi' p. 7 2 n, 73. 

Brûdjiyyah v. Mu?-a.ffw·. 

Budin, loc. p. 73. 
bunyân, consttuclion no 43; 

buq'ah ' pl. biqâ', lieu n° 2 4; 
burdj, tour n° 56. 
burhân, preuve 

cf. band , binâ'. 
p. 24. 

-- mnîr al-mu'minîn 0°8 1' 5' 1 8. 
- - al-dunyd wal-dln Y. A~mad. 

byzantin (époque, etc.) p. 1, ttn, 55. 

c 
le Caire p. v, 6 n, 7 n , li5, 6g. 

calife Y. Abbassides , Abû Bakr, khalifah, lJ!Ius
tarshid. 
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Cappadoce , prov. p. 3, 35. 

caramanide, les C-ides , dyn. p. lu n , 43 , 44'", 

45, 46 n, 5o?, 98n; v. 'Alâ' al-dîn , Nûr 

al-dln, Qaraman. 

Caramanie v. Qaraman. 

caravansérail p. 38 n*; v. khân. 

cartouche , médaillon (à inscr.) p. 2 7, 2 7 n à* 

28n*, 3o*, 34, 62 , 8o, 81 , 83, 84 (n'ont 

pas été relevés les passages où !( médaillon " 

n'a qu'un sens décoratif ou banal ). 

Castabala v. Kastabul. 

cathédrale v. A ix-la-Chapelle , Estel'ghun; cf. 

église. 
Caucase, -ien p. 6 n , 82. 

César p. 88. 
Césarée , Qai~a,.iyyah p. 2 , 12 n, 17, 4tn* à 

43 n , 44* à 46*, 46 n à !17 n* à* fig*, 5 t*, 

5t n à •· 52 n, 55, 9 on , 9 1 n; pl. 1. 
- - , portede (àSiwas) p. 12. 

chaire v. minbar. 

chambellan v. Dandâr, ~tâdjib. 

chapelle v. église. 

chapiteau p. 19 , 21, 26, 57*, 57n*, 6l!, 

64 n*. 
chérif v. dâr ( al-siyâdah); cf. sharîf. 

Chine p. 25. 
chrétien ( pr., etc. ) p. 2 n, 68. 

chronogramme p. 12 n , q , 53 , 53 n. 

Cilicie , prov. add. 
cimetière p. m , 13, 35, 36 , 38, 4g, 5t, 

52' 62. 
citadelle p. 86; v. Baiburt, Diwrigi, Ester

ghun, Kestifan , Maku, Ma1·din, qal'ah , Shabin, 

Shin , Siwas*, Van. 

citerne p . 87. 
collège v. madrasah. 

Cologne p. 7 1 n. 
Colonia v. Qm·a-hisat . 

colonne, - elle, pilier p. LI , LI n , 1 9, 2 1, 2 6, 

26n\ 28 , 28 n, 35, 3g n , 57*, 62, 64 ,70 

à 72*, 79 n, 85*, 86. 
commandant v. dizdâr. 

Comnène Jean, empereur p. 2.1 n. 

Constantinople p. ym*, 21 n , to6*, 107 n. 

- - ,Musées ottomans à p. 1 , 35 n, 99 n , 1 o4, 

1 o6 . 
constructeur v. 'âmil, bannâ' . 

construction v. binâ ' , bunydn , 'imdrah , inshâ', 

monument. 

construire 
contrefort 

v. 'amm·a , band. 

v. sadd. 

Coran v. inscr~Jtion (coranique). 

Cordoue p. 71 n. 
corinthien (arch.) p. 2 6. 

coufique (caractère, inscl'. ) p. 4, g, t o*, 25*,' 

34, 35*, 57 à 58 n*, 6o, 61, 6g*, 6g n\ 

86, t otn. 

coupole p. 5, t on , 17, 19, 25 , 26, 29, 3o , 

llo, 53 , 54*, 57, 62 n, 64, 64 n , 7 1 *, 71 n•·, 

72, 79, 83 , 100, 102 n; Y. künbed, qubbah; 

cf. voûte. 

courtine p. 16; v. badan. 

couvent p. 71 n; v. Rd~wt , ribdt, $al'y Khatîb, 

tekiyyeh, zdwiyah. 

croisades , -és p. 3*, 18 n. 

croisée d'ogives, nervures p. 71 n~' . 

cuivres damasquinés p. 3 5, 3 5 11. 

D 
CJ.â'afa, redoubler 
- a. iqtiddrahu (var. qadrahu ) nos 38, l!3. 

CJ.a'îf, pl. (J.u'afâ', faible p. 18; v. 'abd*, 
maldja'. 

dâ'im, durable v. (izz . 

Damas p. 7 n, 12 n , 6g . 
Dandâr b. Maudûd Sù·ddj al-dîn , chambellan no 

53; p. 86. 
Danishmend v. Malik. 

les Danishmendides, dyn. 

(~~~!.)JI ) ; add. ; 
Danishmend. 

p. 2, 3 n , 1 o t 

Y. Dliu l-nûn , Malik 

dâr, pl. dû"', maison , palais nos 2l!, 61 ; add. 

- al-baqâ' (var. al-dâr al-bdqiyah ) nos 28, 

29; p. to8. 
- al-janâ' (var. al-dâr al-jâniyah) 11°5 28, 

2g; p. 108. 
- - al-}:ladîth, école de la tradition· p. 3t n; 

v. Mu~wmmad (Shams). 
- - al-mulk, capitale p . 1 o 1. 

- - al-râ}:lah v. Rd~at. 

- -al-shifâ', hôpital n° 4l!; p. 7 n , n n, 
78; v. Kaikdwus. 

-- al-~i}:l}:lah , maison de santé, hôpital no 1; 

P· 7 11· 
t 6 . 
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dâr al - siyâdah, mmson des chérifs p. 7 n*, 
11 n. 

' -- al-tadrîs, maison de l'enseignement 
Darenda, loc. p. 97 n, g8 n*. 

p. 25. 

qal'Î~, tombeau v. nawwara. 
dastûr, vizù· 

al-- al-mu'a-?:?am nos g' 12' 13; p. 20. 
date v. ta'rîkh. 

--d'une inscription exprimée en chiffres p. 
86; v. aussi la liste des dates épigraphiques, 
après cet index. 

daulah, règne, royaume (temporel) p. 1 5 n, 
35,102, 1o3; v. adâmct, 'ald', khallada*, 
yaum. 

al- - wal-dîn , surnoms ep. p. 3 3 n; v. fakhr, 
(msdm. 

al-- al-qdhirah v. qtwam. 
Dâwud Shdh Jer 'Alâ' al-dîn, Mengoudjékùle p. 

82n, go, 101*. 

- Shdh Il 'A ld' al-din, Mengoudjékide p. 56, 
56n, 78n, 1o2*à* 1o3n·". 

décret p.vr, 92, g2n, g3n, g5*, g5n , g6; 
add.; v. marsûm. 

Dewelü Qara-hisar, loc. p. 41 n, 48*. 
dhu 1-~idjdjah, n. de mois nos 23, 29. 
Dhu l-nûn, Danishmendide p. 3*. 
Dhu l-qâdir, dyn. p. g8 n, gg n. 
Dilshâd Rd(wtiyyah, dame p. 37, 38. 
dîn, religion no 24; p. 25, 34. 

al--, surnoms en p_. 33 n, !18, 6o; v. 'ald'*, 
badr, daulah, rf,iyâ' , djalâl, dunyd, fakhr , 
'izz, kamdl, khdli~ah, madjd, mu~yî, mu'?aj[ar, 
nadjm, nd§ù·, ni'?dm, nûr*, qamar, qutb, rukn , 
sa'd, sa if, shams*, sharaj, sirâdj*. 

dlnâr, monnaie Il0 61 *. 
dirham, monnaie no 61. 

dîwân, bureau, ministère p. 1 o3 n ; v. §â!tib. 
-- al-mamdlilc v. ~#ib. 

(dhvâni), f. -iyyah (rel. de dhvân) p. 103. 
Diwrigi, Tephrilce no' 4o, 57, 58, 61 ; p. 

vm, 1, 55*, 55 n*, 56*, 6o, 6!1, 6g'" à* 7on*, 
72, 76*, 76 n*, 78 n'\ 79 n, Son, 82*, 82 n 
à 83 n, 86* à* 88, 88 n, go à* 91 n , 92 à* 
g5 à* g6 n* à* 98 n* à* 99 n*, 1ob* à 107 n 
à* 108 n*, 1og*, et le haut des pages im
paires 55 à 99; add.; pl. V*, VI, XXXIII 
à XLI. 

Di wrigi, citadelle de p. 1!1 n, 55*, 55 n à 56 n, 
70, 79n, 86* à* 88n à 91, g6n; pl. V, 
XLI. 

qiyâ', clarté 
-- al-dîn v. Ma~mûd. 

Diyar-Bekr v. Amie!. 

dizdâr, commandant, gouverneur p. t3, 87. 
djabugba, jabghu (et var.) , seigneur no 38; 

p. 67* à* 68 n*. 

djaddada , restaure!' no 2 4; cf. djadîd, mudjad
dad. 

djadîd, nouveau p. 52 n; cf. djaddada , mu
djaddad. 

Dja'far, pers. p. 18 n; v. l;lusain. 
- - BaHâl, dit Si'di Ghâzî p. 2 , 2 n*, 3 , 4 n; 

son tombeau (à Srdi Ghâzî) p. 2 n. 
- -Beg, émir, Éretnide p. 43*, 44 . 
--- II, Éretnide p. 44*, a5, 4g. 
Djahân Shâh Rukn al-din, Seldjoukide ( d'Erze-

rum ) p. to3 , to3 11. 

djalâl, majesté v. djalla. 
-- al-dîn v. Mangubirdi. 
djalâlah, majesté no 2 7. 

Djalâli, Djelâli p. 1lt, 1ltn, 87, 87n. 
djalla (ijalâluhu p. 2 4. 

Djamâli, Djemâli p. 1 4, 1 4 n, 87. 
djâmi', pl. djawâmi', ,'Jilosquée nos 41' 43 ; p. 

1 o 9; Y. gal' ah. 

-- kabîr, ulu djâmi', grande Mosquée v. A~~~ 
mad Sh&h, Brousse, Siwas. 

djamî', totalité 
-- al-muslimîn v. ghajara. 
Djan-dj un , porte de (à Si was ) p. 1 2. 
djannah, paradis v. arzaqa. 
Djaqmaq Malik .?dhir, s. Mamlouk p. 92* à* 

g3 n , 96 n. 
les Djélaïrides, dyn. p. 45 n; Y. l;lasan. 
djum'ab, vendredi v. lailah. 

Djuwaini p. 33 (l'historien ) ; v. Mu~zammad 
(Shams ). 

djuz'-khawân, celui qui li t les sections du Coran 
dans une mosquée p. 109, 109 n. 

dunyâ, monde p. 3 1. 

al-- wal-dîn, surnoms en p. 33 n, 48, 6o, 
6o n, 81 n, 89; Y. 'ald'*, burhdn , ghiydth , 
(!Us dm, 'izz, rukn, saij, shams. 

Duzbeh v. Qamar al-dîn. 
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école v. ddl' ( al-}:ladîth) , madras ah. 
édifice v. monument. 
efendi v. Nu'mân. 
Egin , loc. p. 55. 
église, chapelle p. 4n , 71 , 71 n*; v. Saint

Grégoire, Saint-i'Jilm·tin, Saints-A pô tres; cf. ca
thédrale. 

Egri-kôprü, pont p. 1 n*; pl. 1, VIL 
Égypte p. vr, 4, 32 n, 4 t , b1 n, 42* à 43 n, 

48, 48 n , 51n, 5gn , 7o*, 82, 86 ,91 à 
93*, g4 , 96 à g7 n* à* g8 n*, gg*. 

égyptien (auteur, chronique, go uv., place , 
royaume , source , suzeraineté, titre ) p. v, 
4tn, 48 , 48n , 6g , 78n, g2 n àgb'"à 
g5 n à* 99, 99 n ; v. sy1·o-égyptien. 

emblème Y. annoznes, otseau. 
émir p. t 5 n, 16, 44, 45 ; v. 'A lî, amir, 

Dja'jar Beg, Eretna Beg, l;lasan , l;lusain , 
lsltdq, Mengudjek , Mu~ammad, Qamar al-di'n, 
Shâhanshâh , J'âhe!'lin, Tshuban, 'Umar Beg, 
Ydqût, Y ûsuj. 

enceinte p. 1 5 n; v. Konia, qal'ah, Siwas. 
Enderes , loc. p. 55 n. 
entrelacs , dessins géométriques p. 7*, 1 o n , 

q*, q n, 19, 22 , 35, 35 n, 4o, 57, 63, 
64*, 70 à 72, 78, 8o, 81. 

Éphèse , Mosquée d' p. 7 3 n. 

épigraphie, -ique v. insmptwn. 
épitaphe v. inscription (funéraire). 
Eretna (va r. Artena ) Beg 'Alâ' (et Saij) al-dunyâ 

wal-dîn, émir, puis s. él'etnide Il0 26; p. 
1!1 , 41 n* à* 43 n* à* 44 n* à* !,5 n* à* 46 n* 
à* 47 n* à* 48 n à* 4g n , 5o , 5t n; v. Mu
~ammad Beg. 

-II, Ét·etnide p. 44 , 1!7 n. 
éretnide ( dyn., inscr. ) , les É-ides , p1·. et s. 

p. a t *, 41n , 43n*, 4a , 46 , 5on, 52 , g7; 
v. 'A lâ' al-dunyâ wal-din , 'Alî Beg, Dja'jar 
Beg"', Eretna*, Esen Beg, Ghâzî Beg , l;lasan 
Beg, Mu?tammad Beg, Suly Pasha, J'aghy. 

Er!oghrul Beg, pr. ottoman p. 1 o. 
Erzerum p. 42 , 46n, 103 (Erzen al-rûm ), 

to3n; pLI. 
-- , Mosquée d' p. 31 n. 
Erzindjan p. 18n , 35n , 42, 42 n, 46n*, 

53n , 55 , 56*, 78, 78n*, 82, go*, gt*, 
g8 n , 101*, 102 n à* t o3 n, 1ob; pl. 1. 

Esen Beg, Ételnide p. 4 4. 
Eski , loc. no 2o; p. 3on. 
Eski-koï, loc. p. 3o n. 
Eski-shehr, loc. p. 2 n , 56 n. 
Espagne p. 7 2. 
Eslerglwn , G1·an , loc., Mosquée de la citadelle et 

cathéd,.ale d' p. 7 3 , 7 3 n·*. 
estrade v. nw~Jal. 

Euphrate , r. p. 55*, 87*, g8 n , 99 n ; ef. 
Tshalta-yrmaq. 

F 
faql , faveur 
mm -- a. n" 51. 
Faiqullâh Pasha, son tombeau (à Siwas) p. 54. 
faïence v. brique. 
fakhr, gloire 
-- al-daulah wal-dîn v. 'A lî. 
--· al-dîn v. Bahnhn Shdh, Sulaimdn. 
-- al-umard' p. 101! à 106. 
fanâ' , fragilité v. ddr. 
(fânî ), f. -iyah, passager Y. ddr. 
faqih, pl. fuqahâ' , juriste n° 20; p. 3on*, 

34 . 
faqlt-, pl. fuqarâ' ' pauvre n° 2 4; v. 'abd. 
( farrâsh ) , pl. - iyyah , balayeur, Y alet (de mos

quée) p. 109. 
farzand , fils no 26; cf. ibn, walad. 
Fâ~imah Khatun , p1·. mengoudjékide p. 82*, go, 

107 à to8 n à* 1og n. 
fa timide, dyn. (époque , inscr.) p. 58 , 69n. 
Feramorz , p;. ou s. seldjoukide p. g1. 
fiqh , droit p. 25 , 3t. 
fonda tion v. inshd' , waqf, waqfiyya. 
fonder v. ans ha' a, assas a, waqafa. 
fontaine p. 22 ; pl. XXI ; v. 'ain , sabîl. 
Fu'àd Pasha , diplomate p. 5lt n. 

G 
Géorgie p. 82. 

~ 

géorgien , les G-iens p. 101 ([ySJI); v. ar-
méno-géorgien. 

ghafara, pardonnee v. ra~ima. 

-- a. !abu wa-li-wdlidaihi wa-li-djamî ' al-mus-
limîn n°' 16, 18 , 19, 23 . 
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ighfir, pardonne n° 8. 
__ ' li-man yaqûlu amîn no 1 8. 

ghafûr, qui pardonne Y. mujtaqù·, mubtâdj. 
ghMib, victorieux v. sultân. 
al-- bi-amr a. v. sultân. 
ghar1b, étranger v. 'abd; rf. ghurbah. 
Gha wraz, loc. p. 1 *, 1 n. 

Ghazan, s. houlagouïde p. 92, 92n*, 97· 
ghâû, pl. ghuzàt, guerrier no 38; p. li9 n, 

1 o 1, 1 o 1 n; v. 'Abd al- Wahhâb, kahj, Men
gudj, Mu?fajâ Pas ha, Sîdi. 

Ghâzî Beg, É1·etnide p. lili. 
ghiyàth, refuge 

-- al-dunyâ wal-dîn v. Kaikhusr-au*, Mulwm-
mad Beg. 

ghufrûn, pardon v. adâma. 

ghurbah, exil v. ral1ùna; cf. gharib. 
Ghûrî v. f)ân§Ûh. 

ghurra' le premier jour d'un mois nos 9' 1 3' 
15, 23, 56. 

Gok madrasah v. 'Ali. 
gothique (arch.) p. 72. 
gouverneur p. lit, li2*, li5 n, li6 n, l!7, 85; 

v. A btt Bakr, Bahrâm Pasha*, dizdâr, kdfil, 
mîri-mîrân, Murtadâ Pasha nâ'ib* Qânst't 1! . ' ' . ,, ' 
Qâyt·bây, wâlî. 

Gran v. Esterghun. 

grec (nom, langue, source, tribut) p. 1 on, 
11 n, 21, 55n, 73. 

Grèce p. 73. 
gréco-latin p. m. 

Güdük minâreh v. ljàsan Beg. 
Gümüsh-hadji-koï, loc. p. 42, 42 n. 
Gümüsh-khaneh, loc. p. 42 n. 

H 

l;labîbah Saldjuq khat un, pr. bourhanide no 2 8; 
p. 5o*; son tombeau (à Siwas) p. 5o, 5t. 

l,ladjdj, pèlerinage v. amîr. 
l,làdji, pèlerin p. 11 o; v. lbrahîm. 
l;làdji Mas'ûd v. Mu~ajfar. 
l,làdjib, chambellan nos 35, 53 . 
l,laqxah, majesté no 26. 

(l,làfi~), pl.l,luffà~, qui sait le Coran par cœur 
n° 20. 

l,lâkim,juge p. 109, 109n. 

' 

Hama, loc. p. 69. 
Ham adan, loc. p. 2 7 Il. 

l,lamd, louange 

al - lillâh p. 84 n, 107. 
l,làmî, défenseur, protecleu r 
- - thughûr al-mu'minîn no 38. 

l,lammàm' bain n° 3 1; v. Qurshunlu. 
hanafite p. 109 n. 
(i?aram), d. -ân, enceinte sacrée 
Harran, loc. p. 65 n. 
~Iasan, pers. p. 1 1 o. 

v. amîr. 

-- Beg, shaikh, Éretnide no 2 6; p. 4o, 41, 
4 9, 5o; son mausolée (à Si was), la Güdük 
minâreh p. 2, 39*, 39 n"· à* lion*, 5 li; pl. 
1, II, IX, XXXH; son tombeau p. 4o. 

-- Buzurg, Djélaïride p. 65, 45 n*. 
- - , imâm (fils d'Ali) p. 1 oB n. 
-- Kutshuk, Tshoubanide p. li2*, 45, 1!5 n, 

li 7. 
- - Madjd al-dln, émù, p. 37. 
-- b. Pt'ri'tz Marâghi no 3 3. 

-- Râ(tati, shaikh n° 26; p. 37 à 39. 
(l.:tasanah), pl. -àl, bonne œuvre v. abii. 
~ayât, vie v. adâma. 
Hersek v. A~mwd Pasha. 
Hibatallâh v. Mu~ajfal'. 

hidjrah' hégire no 18; p. 11 o. 
l;likmeh, loc. p. 1 oS, 1 oB n*. 
hittite (n. pr.) p. 55 n, 8o 11. 

l;lona, loc. p. 109, tog n. 
Hongrie p. 73 n. 

hôpital v. bîmâristân, dâr* ( al-shifà', al-~il,l~1ah), 
Kaikâwus. 

hospice v. 'imârah. 

houlagouïde (empire, vizir), les H-ïdes, s. 

(mongols de Perse) p. 2on, 33 n*, 3li n, 
4t, li2, 67; v. Abaqa, Abû Sa'îd, Arghun , 
Ghazan, Sulaimân, Uldjaitu. 

Hulagu (le conquérant mongol) p. 6 2 n. 
humàyûn, fortuné no 38; p. 67, 67 n, 76*, 

77· 
Hunyadi (le héros hongrois) p. 5. 
al-l;lusain, pers. (père du ~âl,lib Ata) no' g, 

12, t3; p. 18, t8n, 20, 33, 3gn. 
al - - b. Dja'jar, pers. U 0 8; p. 1 8*; son 

mausolée (à Siwas), la Slta~nah künbedi p. 2, 
17*, q n à* 18 n, 64; pl. 1, H, XV à XVII. 

• 

INDEX GÉNÉRAL. 127 

al-I;Iusain 'lzz al-dîn Râ~1ati, émir n°' 2lt*, 2 G; 

p. 37* à 39. 
J:msâm, glaive 
-- amîr al-mu'minîn no 3 2; p. 68 n, 1 oh* 

à 1 o6. 
-- al-dunyâ (et al-daulah?) u·al-dîn v. A~mad 

Shâh, kfalik $âlib. 

I 

ibn' d.-à (el var.)' fils nos 1, 4 à 9*, 1 o, 12·~, 

1 3' 1 6 * à 1 8*' 1 9' 2 1 *, 2 3 à'' 2 5' 2 7, 3 1 * 
à* 33, 35, 36, 38*, 39,41 à 43*, 46, lt8* 
il 53*, 54 à* 57; cf.jarzand, walad. 

ibnah, hint, fille nos 28, lili. 

Ibn 'ld, loc. p. 108, 108 n. 
lbrahîm, pers. p. 1 1 o; v. A ?un ad. 
-Agha ljâciji p. 85. 
--b. Abmad, arch. no 51; p. 84. 
- - al-'Azîz, shaikh, sa mosquée (à Tekkeh) 

p. lOO. 

ibtâl, abolition no 57; p. 93n, 109i fig. 7· 
ibtighà', désir 
--an li-mirqât a. nos 43, li4. 
ilâhi, mon Dieu! Il 0 1 9; p. 3 1 *; cf. alld-

humma. 
Ilbeglü, loc. ll 0 2o; p. 3o n. 
Bgin, loc. p. 56 n*. 
ill,lâd, hérésie v. qâmi'. 
'imâd, soutien 
-- al-ayyâm (?) Il0 38 . 
imâm, pl. a'immah, imam no 2o; p. 85, 

1 og; v. Abii ljanifah, Abit Yûsuj, ~lasan, 

~aldr , Zujar. 
'imârah 1 o consttuction, restauration nos 1, 5, 

6 , g , 1 8 , 2 1 , 3 2 , l1 li , 5 3 , 5 4 , 5 8 ; cf. 
'amal'a, 'ammara. 

-- 2° hospice p. 36. 
impôt, taxe p. VI, 95*; add.*; v. 'adarl, 

'ar1Îs, khidmah, khil'ah, mura tt ab, rasm, riyâ
sah. 

Înâl Malik Ashraj, s. Mamlouk p. g6. 
inalide, dyn. (inser.) p. 58 n. 
inandj, confiance, sécurité p. 6 7 n. 

- Indjeh minâ1·eh, mosquée (à Konia) p. 35. 
inscription, épigraphie, graffi le, texte p. 1, n(* 

à* IV n* à* vr*, vm, 1 n*, 2 n, 3 à* ft n, 6 n* à 

7n*, 10, 1on, 14, 17*, 18n, 20, 21n, 22, 
24, 24n à* 26, 28n, 3o, 31n, 33n à 34n 
à* 35n, 36 , 38n, lion à l!1n*, ~6, 46 à* 
l17n à* 48n* à ltgn*, 52*, 52n*, 54 , 56*, 
56n, 58*, 58 n"', 62n, 63n à 6lin, 65n*, 

67*, 67 n, 69*, 69 n*, 74 n*, 75 à* 76 n, 
78 n, 81, 8!1 n à 86 n, 88 n, go à g1 n*, 

92 n, 94*, 96, 97, 99, 1oon, 101 n, 102 n, 
1oS'*, 107, 107n*; add.*; pl. XLII* à* 
XLVI* (n'ont pas été relevés les cas nombreux 
où ces mots n'on l qu'un sens banal, ou dési
gnent simplement l'inscription que l'on com
mente); v. date. 

inscription coranique p. v*, 9 n, 1 o", 2 4*, 2 5'', 
29n*, 3o*, 31, 34*, 36, 39n, 5t, 82, 84n 
à 86*, 101 n, 1o8n, 109n, 11on; v. aussi 
la liste des passages du Coran, après cel index. 

-- funéraire, épitaphe p. m, IV*, 8 , 2 9, 3 5, 
36, 39, l10, 48 , lig ... à 5t*, 54*, 59, 5g n, 

69\ 94*, 9h n. 
inshâ'' construction' fonda tion ll0

' 1 2' 1 3' 51' 
55; p. 66 n; cf. ansha'a. 

inlaqala' décéder ll0 s 2 8' 2 9; cf. tuwuffiya. 
involution p. 61. 
iqbàl; bonheur p. 3 5. 
iqtidàr, pouvoir v. (?d'afa. 
Iraq, prov. p. 62*, 47. 
'Îsà Beg, Aïdinide p. 73 n. 

i~fahàni, d'Ispahan, pers. p. 38 n; v. Mu
?lammad ( Shams ). 

isfahsalâr, sipâsalâr et var.' général' nos 3 2, 
36; • p. 6lin, 65n*, 66n. 

Isl,lâq, émir, Mengoudjékide no' 3 2, 38 ; p. 
Go, 68*, 68 n, 82 n, go, 91 n, 1oli* à 106. 

-II, Mengoudjékide p. 90, 91*. 
islâm, Islam p. ft, 66n; v. 'izz .• mughîth, 

rukn. 
Ispahan p. 34 n*; v. i§jahâni. 
--, Mosquée d' p. 33 n. 

ivoires (arabes) p. 3 5. 
'izz, gloire, puissance 
al-- al-dâ'ùn p. 35. 
-- al-dîn v. !fusain, Kaikchvus, Siyâmush. 
-- al-clunyâ mal-dîn v. KaiklÎwus, Kaiqubâd , 

Qylydj-arslan. 
-- al-islâm wal-muslimîn no 56. 
-- al-muMk wal-salâ!în no 38. 
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'izzah, puissance 
al- lillâh n• q. 

' 'lzzat Mulla Ketshedji Zâcleh , poète 
son tombeau (à Siwas) p. 54. 

-- Pas ha, sa mosquée (à Si was) 

p. 5 lt n ; 

J 

jabghu v. cljabugha. 
janissaire p. 87. 
Jérusalem p 7n 69 6 . , ' g n. 
Jésus p. 1 on. 
juge v. Mkim, qâ4î. 
juriste v. faqîh, muftî. 

K 

kabtr, grand n• 35; v. cijâmi'. 

p. 54. 

kâfil al-mamlakah, gouverneur p. 70 n, g6. 
( kàfir), pl. kafarah, infidèle v. qâtil. 
kahf, refuge 
- - al-ghuzât al-muwa~t~idîn n• 38; p. 67 n. 
Kaikâwus I•r-'lzz al-dunyâ wal-dîn Abu ljatlt, s. 

seldjoukide n• 1; p . 3, 6 n, 8* à* g n, 10; 
son hôpital (à Siwas), la Shifâ'iyyah ou Dâr 
al-shif&' p. 2, 5*, 5 n, 6n à 7n*, 8 n, tg, 
26, 3t; pl. I, IU, XI à XV; son mausolée 
(à Siwas) p. 5, 7* à 8n* (M,~;:ï), to*, 
1 on*; fig. 1; pl. Xl*, XIII; son tombeau 
p. 8 n, 1 o. 

- II 'lzz (et 'A lâ') al-dîn , s. seldjoukide p. 
6n, 20, 32 , 48n, 5t. 

Kaikhusrau Jer, s. selrijoukide n•• 1, 5, 6 , lt 2; 
p. 5g*, 1o5. 

- - Il Ghiyâth al-dunyâ wal-dîn , s. seltijoukide 
p. 18, 32, 33, 8g, gt n, 1o3. 

- III Ghiyâth (et Rukn) al-dunyâ wal-dîn, s. 
seldjoukide n•• g, 10, 12 , 16, 18; p. 20*, 
2.2 , 22 n à 23 n, 26, 33,33 n, 48n, ltg n*. 

Kaiqubâd Jer 'Alâ' (et 'lzz) al-dunyâ wal-dîn, s. 
seldjoukide ll08 5, 6, 42; p. 4, 11*, 13 à 
t 5* à 16n, 18, 32, 48n , 56, 72, 74*, 
78 n, 8g, g1 n, 102* à* 1 o3 n*. 

- - Ill, s. seldjoukide p. gt, g 2 n*, g7. 
Kairouan, loc. p. 71 n. 
kalimah , parole v. a'lâ. 
Kâloyân , KaÀoïavv17s, pers. p. 2 1, 2 1 n. 

Kalûk, arch. p. 21 n*. 
Kâlû yàn Qûnarci, arch. n• 11; p. 2 tn*. 
Kamakh, lor. p. 56*, 78, go, 101•·, 10111. 
kamàl, beauté 
-- al-dîn v. A(11nad. 
Kàmil, pers. p. 110. 
karîm, noble v. maqa1·r. 
Kasbanuk v. le suivant. 
Kastabul, Castabala, loc. p. 4 2, 42 n ( Kasba-

nuk, fau te cotTigée in add. ). 
kâtibuhu, celui qui écrit ceci n• 51. 
Katzkh, loc. p. 71n. 
Kemânkesh türbehsi v. $âli(t. 
Kesik-kôprü, pont pl. 1. 
Keslifan, n. de femme p. 88. 
-- et Kestughan, citadelle (à Diwrigi ) p. 88*, 

89 n; pl. V. 
Khadjikeh, loc. p. 108, to8n. 
(khairah), pl. -ât, bonne œuvre v. abû. 
Khairallâh, pers. p . 1 oS. 
khalâti, de Khelat v. K.hurremshâh. 
khaHfah, calife p. 23n; v. ayyada (ayyid); 

cf. khilâjah. 
khâli~ah, ami (amie) intime 
--t al-dîn , pr. mengoudjékide p. 78n. 
khallada, rendre é ternel 
- - a. daulatahu n•• 9, 1 o, 1 2, 2 1, 38. 
-- -- -- wa-a'lâ kalimatahu wa- sha'nahu 

n• 18. 
- - -- mamlakatahu ll0 2 6. 
- - -- mulkahu n°' 16, 41, 43, 48, 52, 

57. 
khân, camvansérail n•• 7, 3t, 5o; v. Bahl'âm 

Pas ha, Qm·atay. 
Khân Mirdjingah, loc. p. to8, to8n. 
khaqan, pl. khawâqîn , empereur p . 67 n ; v. 

'a4ud, mu'în. 
al-- al-mu'aHam n• 14. 
kharâb, en ruine n• 7· 
les Kharizmiens p. 82 ;. cf. Khwârizm Shâh. 
Kharput, loc. p. g 8 n *; pl. 1. 
khâ~~ . privé v. munshi' . 
kha~îb, prédicateu t· p. 1og ; v. $ary. 
al-Khagâb , pers. (arrière-grand-père du sui-

vant) p. 37, 38. 
al-- Rukn al-dîn Râ~ati n• 2lt ; p. 37* à · 

3g n. 
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khat un , p1·incesse p. 4 2 ; v. Fâ{imah, Saldjuq, 
Taghy. 

khâzin, conservateur n• 20; cf. khiz&nah. 
Khelat v. Akhlat, khalâti. 
khidmah (service) , impôt n• 6t * ; add. 
khilâfah , califat v. 'umdah; cf. khalîfah. 
khil'ah (vêtement d'honneur), impôt n• 6t; 

add. 
khizânah , conserva toire cf. khâzin. · 
--t al-kutub, bibliothèque no 20. 
Khorassan, prov. p. 8 2. 
Khoznaul, loc. p. 109 , 1ogn. 
khudâwend, seigneur p. 67 IL 

Khurremshâh b. Mughîth Khalâti (ct Akhlâti) , 
a1·ch. no' 46, 47; p. 7g n à* Son. 

Khushqadam Malik ~âhir, s. Mamlouk p. 70*. 
khutbah, prône, droi t souverain de prière pu

blique p. lt3, 43 n , 7 4 n. 
Khwârizm Shâh v. Mangubirdi; cf. Khariz-

mwns . 
Kin'ân , pers. p. 11 o. 
Koghonia v. Qar(t-hisar. 
Konia, Qûnyah p. vm*, 6 n*, 1 on, 18 n, 

2on, 21n*, 3 5 , 46n*, 47 n, 48 n , 4g n, 
56 n, 5g*, 62, 1o3 ( J4:J~ ), 1o5*; add.*; 
v. qitnawi. 

--, enceinte de 
- - ,Musée de 
künbed, coupole 
Kûseh-dâgh, loc. 

lailah, nuit 

p. 16. 

P· 76 n . 
v. Sha~mah. 

p. 18 . 

L 

- . - t al-djum'ah no 2g. 
lat1f, généreux v. mu~tâdj. 
lieutenant v. nâ'ib. 
lîwân, liwan p. 5, 5n*, 6n , 10, ton, tg*, 

22*, 24 n , 26*, 31, 32 , 72*,- So, 83 , 83n. 
Lycée v. Siwas. 

M 

madani, de Médine v. A~mad. 
madjd, louange 
-- al-dîn v. J:lasan. 
madjîd, glorieux n• 3o. 
madrasah , collège, école n•• g , t3 , 16, 18, 

Mémoù·es, t. XXIX. 

20 , 21; p. 7, 7n, 14, 3tn, 71, 72*, 77• 
nn ,78*,8o,82, 83 ,83 n , 85 ; fig. 3; 
v. Gok , Mirdjâniyyah, Mu~ammad ( Shams ) , 
Mu~ajar, Qyzyl. 

madrasab, plan cruciforme des p. 7 1, 7 1 n, 7 2. 
mafkhar, gloire 
- âl Mengudjek n• 38; p. 67 n. 
maghfûr, f. - ah, pardonné n•• 23, 24, 26, 

27, 2g; p. 24 ; v. sitt. 
mâh, mois n• 26; cf. shahr. 
MahM (Messie) p. 87n. 
ma}:lfal , estrade p. 79 n. 
Ma}:lmûd Il, s. ottoman p. 54. 
- -l)iyâ' al-dîn Râ(wti, pers. p. 37 , 38. 
- - Malik A sh1·aj Nâ§ir al-dîn, atabek zenguide 

p . 1o3,1o3n. 
- Nûr al-dî.n (Noradin ) , atabek (zenguide) p. 3. 
Mahomet v. Mu~ammad (Prophète). 
ma\:trûs, f. -ah , protégé n•• 4o, 58, 61; p. 

70 n. 
matson p. 13 , t4*, 2lt n , 87; v. dâr*. 
Maku, loc. , et citadelle de p . 87, 87 n. 
Malak Pasha p. 85 . 
-- - - A~mad, grand vizir p . 85 . 
-- -- Mu~ammad, grand vizir p. 85 . 
mal'ak , pl. malâ' ikah, ange n• t g; p. 77 n. 
malaki (rel. de malik ) 
al - - al-~âhiri n•• 4o, S7*; p. 70 , g2, 

g3 n*. 
(ma'lât) , pl. ma'âll , éminence v. shams. 
Malatia , loc. p. g6 n , g8 n*. 
maldja' ' asile , refuge 
- - al-4u'afâ' wal-rnasâkîn n• 38. 
malik , pl. mulûk , prince, roi n• 56*; p. 77 n, 

78n*, 81 n, 8g, gon*, 101* à* 1o3*; v. 
'izz , Sitle , Turan. 

al-- al-'âdil n• 55 . 
al-- al- - al-'âlim p. 77 n. 
al-- al-'âlim al-'âdil n•• 48, ·54, 56 ; p. 

gon. 
- - (mulûk) al-'arab wal-'adjarn p. lt8; 

v. maul&. 
al-- al-ashraj p. g 6 ; v. Înâl , Ma~mûd, Qân-

§Ûh' Qâyt-bây. 
al- - al-nwr~tûm n• 5o. 
-- mulûk al-wuzarâ' fi l-'âlam n° 2 1; p . 

32 n. 
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al-malik al-mu' ayyad v. Shaikh. 
al-- al-mu:;ajfar no 5o. 
al-- al-nâ~ir v. Mu(wmmad. 
al-- al-sa'îd v. Bah1·âm Shâh. 

' 

al-- , surnoms en p. 73n, 77n*, 78n*, 8t n, 
9on*. 

p.ll7-8. -- al -umarâ' fi l-'âlam 
al-- al-:;âltir p. g3 n; v. Djaqmaq, Khush-

qadam. 
Malik Dânishmend, Danishmendide p. 3, 4 Il, 

11 n, 55. 
-- $âli~ A bu l-mu' ayyad ~lusâm al-dunyâ (et 

al-daulah?) wal-dln, Mengoudjékide no 5G; 
p. 89 à'* go n*; pl. V. 

- Shâh f)ufb al-dîn, (s. seldjoukide) p. 3. 
mâlik, possesseur 
-- riqâb al-umam nos 1 8 , 2 6. 
malik ah, p1·incesse, reine p. 7 7 n; v. Sittah. 
al - al-'âdilah no 44; p. 77 n. 
mamlakah, pl. mamâlik, province no 26; p. 

52 n; v. dîmân, kâjil, khallada. 
mamlouk, dyn., les Mamlouks, s. p. 7 n, 

lJon, 70, 92, g4, 95 n à* g7 n, 99n; v. 
Baibars, Barqûq, Bars-bây, Djaqmaq, lnâl, 
Khushqadam, Mu?tammad* (Malik, sultan), 
naskhi, Qân§'Ûh, Qâyt-bây, Shaikh. 

Mangubirdi Djalâl al-d!'n, Khwârizm Shâh p. 
So, Son, 82*. 

man~ûr, aidé, victorieux no 54. 
maqan, Excellence p. g3. 
al-- al-karîm al-'âli nos 58, 6t. 
al-- al-sharaji no S7. 
Maragha, loc. p. 62, 62n"; add.; v. le 

suivant. 
marâghi, de Maragha v. ljasan. 
marandi, de Marend v. A?t~nad (b. Abi Bakr). 
Mardin, loc. Il· g8 n; v. mardîni. 
-, citadelle de p. 87. 
mardlni, de Mardin v. A~mad. 
Mardj Dâbiq, loc. p. gg. 
marl;lûm, f. - ah, défunt nos 23 a'·~ 6 2 , 27, 

29,38; p.48; v.malik,sitt. 
mâristân v. bîmâristân. 
marqad, tombeau no 62; p. toon. 
marsûm, décret no 57; p. g2, 93 n, 
Marzubân, shaikh no 62 · , p. too, toon; 

son mausolée (à Tekkeh) p. 1.00. 

masdjid, pl. masâdjid, mosquée nos 3o, 32, 
4t, 43; p. 24. 

(maskin), pl. masâkîn, indigent no 26; v. 
maldja'. 

Mas'ùd v. ljâdjî. 
-- , s. seldjoukide p. 25, 1 o 1, t ob. 
Maudûd v. Danddr. 
maulâ, pl. mawâH, maître 
-- mawâlî al-'arab wal-'adjam no t3. 
-- mulûk al-'arab wal-'acijam no t l1; p. 

28 n. 
maulawi (rel. de maulâ) nos 58, 6t; v. Tek

keh. 
mausolée p. m, ton, 26, 2g*, 35, lJo, 54*, 

64n, 69,8o,94*, 109n*; pl. V; v.'Abd 
al- Wahhâb, A ~mad, A ~mad Shâh, Bahrâm 
Shâh, l}asan Beg, (Jusain, Kaikâwus, Marzu
bân, M_engudjek, Mu~ammad (Nâ~ir), Mu~tafâ 
Pas ha, Musla1·shid, Qamm· al-dîn qubbah 

' ' Qyzlar-mazâri, Râ~at, $âli(t , Shâhanshâh, 
Shams al-dîn , Sultân Saldjuq , $uly Pas ha, tur
bah. 

( ma?lùm), pl. -ûn, opprimé v. abi't. 
la Mecque p. 5, 6 n. 
médaillon v. cal"louche. 
médiéval (construction, etc.), moyen âge p. 1 , 

tn, 11, 35, 68, 87. 
Médine v. madani. 
méditerranéen (pays) p. 69. 
Melazgerd, loc. p. 55. 
mengoudjékide, dyn. ( inscr.), les M-ides, p1·. 

p. 55, 73n*, 74n, 76n, 78, 79n, go, 
gon, 91, g7*, 1.01* (~.,ÛI), 101n*, 103 
à 1o5, 107 n"; voir A?nnad Shâh, Bahrâm 
Shâh*, Dâwud Shâh, Fâtimah Khatun, ls~âq*, 
K!tâli~at al-dîn, Malik $âli(1,, Mengudjek, Mu
~ammad ( M U?tdTar), Shâhanshâh, Siyâmush, 
Sulaimân", Sulaimân Shâh, Turan Malik. 

Mengudj Ghâzî v. le suivant. 
Mengudjek, émir, Mengoudjékide no 38; p. 

55*, 56, 68*, 8'2 n, go, tot; son mausolée 
(à Kamakh), dit Mengucij Ghâzî p. 101 n*; 
v. âl. 

Merzifoun, loc. p. vu1. 

merwanide, dyn. (insc1·.) p. 58 n. 
Mésopotamie p. 4, 58n, 65n, 8o. 
mésopotamien (inscr., titre) p. 58, 78 n. 
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Mezid Beg, pers. p. 5. 
l\lifarqin, loc. p. 69. 
mi~râb, niche de qiblah p. 5, 5 n, 6 n, to*, 

25, 57, 71, 71n, 79ll, 8t*. 
millah, communauté religieuse no 62; v. 

nadjm. 
al-- al-zâhirah v. nit&m. 
minaret p. 4*, 4n, 5, tg, tgn*, 24, 25, 

3t, 3tn, 35, 39n, 5'2, 57, 57n, 71*, 72, 
83 à 85; pl. XXX; v. Giidük, ln~jeh, 
Tshijteh. 

minbar,chaite no48; p. 25, 43, 43n, 73, 
73n, 81*, 8tn, 86; add. 

mir~ât, agrément, bon plaisir 
-- a. v. ibtighâ'. 
Mil'djâniyyah, madmsah (à Bagdad) p. 7 n. 
mîri-li wâ', général p. 4 4. 
m~ri-m~rân, gouvetneur p. 13. 
mongol (empire, époque, gouv., invasion, mon

naie, mon., sultan, suzeraineté, titre), p. 
33, 33n, 4t, 4tn, 62*, 44 à* 46, 48, 
62 n, 64 n, 8o, g1, 97*; add. 

les Mongols p. 18,33 n, li3 n, 62 n, 8o, 82, 
83. 

monnaie, numismatique p. VI, 6 n, 17 n, 41 n, 
43, IJ5n à* 46n* à* 47n* à* 4g, 49n*, 
56, 56 n, 5g*, 6o*, 68, 68 n, 73 n, 74 n*, 
78 n, 84 n, 86 n, 90, 91, g2 n, 97, toi!* 
à* to5 n à* 107*; pl. XLV[; v. dînâr, dir-
ham, sikkah. 

monument, atchitecture, construction, édicule, édi-
fice p. r*, ur* à rv n*, v*, vru*, t n à* 2 n*, 
4*, 5n, 6 n*, 12 (destruction de mon.), t4, 
t6 à 19, 21n*, 22, 24, 24n, 25*, 27, 28, 
3tn à* 33, 33n, 35, 52n à 54* à 55n, 
5g*, 62, 62n, 64, 64n, 68, 71", 71n à 
73, 74 n, 76, 76 n, 8o*, Son*, 8t*. 

mosquée p.2n,4n*,6n,t3,t4,1g,24*, 
24n* à 26, 36, 55, 73n, 79n, 109n*; 
v. A~mad Pasha, lbmhîm, lndjeh minâteh, 'lz
zat Pas ha, masdjid, Mu~ammail Pasha, Qan
tabah. 

Mosquée, grande p. 4*; add.; v. Abu l1at~ti, 
A~mad Shâh, 'Alâ' al-dîn, Brousse, Éphèse, 
E1·urum, Esterghun, djâmi'* , Ispahan, Shâhan
shâh, Sinope, Sirvas, Sunqur Beg, Ya'qûb : 

-- ,plan des p. 4, 57, 57n, 7t, 71n. 

Mossoul p. 35,76n,98n, 103, to3n. 
Mouton blanc, dyn. p. 52, g8; v. Qara 'Uth

mân. 
moyen âge v. médiéval. 
mu'adhdhin, pl. -ûn, mouezzin no 2o; p. 

1 09· 
mu'arrif, qui récite les prières dans une mos-

quée p.1og,to9n. 
mu'ayyad, assisté (d'Allâh) no 54; v. Abû, 

malik. 
mu'a~pm, vénéré v. dasttî1·, khaqan, rama1ân, 

shâhanshâh, sul{ân. 
mubârak, f. -ah, béni ll0 ' 5, 9, t3, t6, t8-, 

20, 32, 43, L,t., 48, 54, 58; p. 52n, 
66n. 

(mubtadi'), pl. -ûn, novateur v. qâhù·. 
mudarris, professeur no• t5, 20; p. 3on, 

<· 110 . 
mudjaddad, 1·estauré 

dîd. 

llo ~. 

1 ' 
cf. djaddada, dja-

mufa~~ali (rel. de mufa~~al) nos 1 8 , 1 9. 
muft1' jurisconsulte n° t 5; p. 54. 
muftaqir, qui a besoin de 
al- ilâ rabbihi al-ghajûr no t 8. 
mugh1th, celui qui vient au secours 
-- al-islâm wal-muslimîn n° 18. 
Mugh~Lh v. Khurtemshâh. 
Mul;lammad, pers. divers no 21*; p. 33n,_ 

11 on; add.; v. Malak Pasha. 
-b. Abî Bakr Tijlîsi no 23; p. 35, 36; 

son tombeau (à Siwas) p. 35 à 3 6 n. 
-- Beg E1·etna Ghiyâth al-dunyâ wal-dîn, s. éret

nÛle p. 42, 44*, 45*, 46 n*, 47* à 4g. 
-, Bourhanide (fils de Burhân al-dtn Al,lmad) 

n° 27; p. 49, 5o*, 5t n; sonïombeau (à 
Siwas) p. 4g. 

--,emu· p. g4; son tombeau p. g3, g4. 
-- Malik Nâ$ir, s. Mamlouk p. 41 à* 43 n*, 

45, 67*, 48*, 5tn, g8n. 
- - Mu:;ajfar al-dîn, Mengoudjékide p. 56 , 

56 n, 78 n, 1 o3*. 
-- Nâ~ir al-dîn (fils d'un gouv. de Diwrigi) 

no 58; p. g4*, g4 n; son mausolée (à Di
wrigi), la Mosquée de Qantabah p. 93*, g3 n, 
94 n; vi. V; son tombeau p. g3, gli. 

- Pasha, sa mosquée (à Siwas) p. 54. · 
--, le Pl·ophète Mahomet ( al-nabiyy, rasûl a.) 
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no t8; p. ton, 24, 53, 54n, 84, 84n, 
107, 108,110. 

Mul:wmmad Sa'd al-din Sârvi, vizir p. 33 ~. 
-- Shams al-dîn, Bou1·hanide (père de Burhân 

al-dîn Al) mad), qâ4î no 2 9; p. 45 n, 51*, 
5t n. 

-- -- al-- ldahâni, vizir p. 32, 33. 

---- al-- Râ~ati, pers. p. 37, 38*. 

-- Shams al-dunyâ wal-di'n Djuwaini, vizit ll0 

21; p.32*à33n*,34n*; add.; sama
drasah (à Siwas), la Dâ1· al-(wrUth ou Tshijtek 
minâ1·eh p. 2 , 1 9 n , 31 *, 3 t n *, 3 2 * à 3 3 n, 
34 n; pl. I, IV, XXVI à XXXI. 

- Shataj al-dîn, pers. p. 37. 

-(fils de Qâyt-hây), s. !lfamlouk p. 9l1. 
-- I•r Tshelebi, s. ottoman p. 5*, 13, 13 n, 

14' 17· 
-- II, s. ottoman 
-- IV, s. ottoman 

no 7; 
p. 85. 

p. t 6, 1 6 n, t 7*. 

mul)arram, n. de mois nos 9' 13 ' 2 4*. 
mul)tâdj, f. -ah, d . -ân, qui a besoin de 
al-- ilâ '{ifrv a. no 44. 

al----- mbbihi no 54. 

al---- m~rnata. nos 8, 23, 24, 2g, 43; 
v. 'abd. 

al-- -- -- mbbihi no 3 1. 

al----- al-ghajtîr n° t6. 
al-------- al-lafîf 0° 26. 
Mul)yi al-dîn, sltaikh p. 108 à* 1to. 

mu'îd, répétiteur U 0 20; p. 3on. 
mu'ln, auxiliaire 

-- al-khawâqîn p. 6 7 n. 
mulk, royaume, -té nos 2, 3; p. 101 à* 

to3*; v. dâ1·, khallada. 
al- lillâh nos 3o, 45; p. 34, 86 n. 

(mu'min), pl. -ûn, croyant v. amî1·, thaghr. 
munawwar, éclairé no 62. 
munshi', rédacteur 

-- khâ§§, secrétaire privé p. 32. 
mun~if v. mutana§§ij. 
Murâd II, s. ottoman n° ~1 -, p 6 . 1 n, 17. 
-- HI, s. ottoman no 31; p. 53. 

murammim, celui qui répare (une mosquée) 
p. 109,1090. 

murattab, impôt 0° 61; add. 
Murdar-yrmaq, r. pl. I. 

Murta~â Pasha, gouv. p. 14. 

Musée v. Konia , Siwas. 

--s ottomans v. Constantinople. 

(mushrik), pl. -ûn , polythéiste v. qâtil. 
musli rn' pl. -ûn' mu.~ubnan nos 3 6' 6 1 ; p. 3 1; 

v: djamî ', 'izz, mughît h, rukn. 
Mu~~afâ Pas ha Ghâzî, son mausolée (à Si was) 

p. 54. 

Mustarshid, cal., son mausolée (à 'Mar agha) 
p. 62 n*. 

musulman (art, conquête, histoire, iconogra
phie, ins-titutions, mon., nom, pays, pr., 
tradition), les m-ns p. I*, m vm 2* 4 

, ' ' ' 
4n (pré-islamique), ton, 11n, 25, 39n, 

55, 57 n, 64 n·*, 68 , 70, 75*, 77, 78 n, 8o; 
v. muslim. 

(mutabaddi'), pl. -ûn, novateur v. qâhir. 
mutafaqqih, étudiant en droit p. 3o n. 

( mutamarrid), pl. -ûn, rebelle v. qâmi'. 
mutana~~if, qui fait justice 

al-- min al-~âlimîn U 0 38; p. 66 n (var. 
1n!tn§ij). 

mutawalli, administrateur p. 39, 108, 108 n 
à* 1 og n. 

(muwal)l,1id), pl. -ûn , qui proclame l'unité (de 
Dieu) v. kahf · 

mu~affar, assisté, victorieux U 0 54; v. Abû, 
malik. 

-- al-dîn v. Mu~ammad. 

al-Mu~affar, pers. (grand-père du sui va nt ) no 
t8. 

al·- b. Hibatallâh Barûdjirdi, pers. n os 1 6 à 
2o; p. 26 n, 27 à* 29; sa madrasah (à 
Si was ) , la Brû{ijiyyah ou l}âdji Mas'ûd · p. 2, 

26*, 26 n*, 27 n, 28, 33 n, 54; pl. I, IV, 
XXIII à XXV. 

Mysmyl-yrmaq, r. p. 2*, 36; pl. I*. 

N 

nahiyy, prophète v. Mu~ammad (Prophète). 
nadjm, astre · 

-- al-dîn, pers. p. 1 1 o. 

- al-millah U 0 38. 

nâ'ih, gouverneur, lieutenant p. 62*, 47, 69, 
70, 93* à* 95*, 96 n; v. niyâbah. 

-- al-saltanah, gouv. de prov., de district ou 
de forteresse p. 70 n , 96. 
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nâ'ib al-salfanah al-sharîjah nos !Jo, 58, 61; 

p. 70n. 
naqqâsh, lapicide p. 79 n. 

na9ara, aider v. ayyada ( ayyid ). 
na~b, acte de dresser (une chaire ) no 48. 

na~îr, défenseur 
-- amîr al-mu'minîn n os 43, 48, 55, 56 . 

nâ~i r, défenseur, champion v. malik. 
-- amîr al-mu'minîn 0° 6; p. 1 o4. 

-- al-dîn v. Bahrâm Shâh, Ma~mûd, Mu~am-

mad. 
nâ~iri ( rel. de nâ9ir ) no 58; p. 94n. 

naskhi, caractère arrondi p. 6 n, 9 , 28, 3 ll , 

36*, 39 , 49, 52,58 p. , 6o, 6on, 62, 66 , 

6g*, 6 9 n, 79 , 8 4 , 86 , 92. 
-- ayyoubide p. 6, 6 n *, 8, 1 5 , q, 2 6, 3 o, 

32, 35 , 74, 79· 8t. 
-- mamlouk p. !Jo, 70, g3, 95. 

-- olloman 23 , 53 , 83 , 85, 100. 

-- ~eldjoukide p. 6 n", 19, 21 n , 24, 73 , 
85, 88. 

na~r, pl. an~âr, aide, victoire v. a'azza , 'azza. 
Na9rallâh Râ~ati, pers. p . 38*. 

nawwara , illuminer 

-- a. qarî(tahu n° 26. 
nà~ir, inspecteur (de mosquée ) p. 109. 

Nigda, loc. p. l12, 48 n , 62 n, 76 n. 

Nicopolis, loc. p. 55, 55 n. 

Niksar, loc. p. ton*; add. ; pl. 1. 
niyàbah , fonction du nâ'ib p . 43 n. 

ni~âm, direc tion , règle 

-- al-dîn v. Yûsuj. 
-- al-millah al-zâhù·ah 0° t 3. 
Ni~àmi Kandjawi, shaikh p. 102 . 

Noire, mer p. 35. 

Nu'mân Efendi, sa bibliothèque ( à Siwas ) p. 5A. 
numismatique v. monnaie. 
Nûr al-din v. Ma?t~nûd, $âli~ . 

-- al--, Caramanide (père de Qaraman ) 

p. 63. 

nu yan, prmce 
al-- al-a'.;:am 

p. l12 , 45, 47, 48 . 

P· 47 . 

0 

oiseau, emblème (héraldique) 

76n*; add.; pi.XLI; 

Orfa, loc. p. 65 n. 

' 

,- --- '\ 

p. 7S*, 75 n à* 

v. toghrul. 

Orient, orien tal p. 1, 6 n , 21 n, 6 4 n , 8t (ne 

sont pas r elevés les cas où ce mo t n'a qu'un 
sens topographique). 

orientation p. 5 n , 6 n. 

Orkhon, r. p, 67, 76. 

Ol'lakoï, loc. p. to8, to8 n. 

ortokide, dyn. ( a tabek ) p. 6 7. 

ottoman (armée , conquête, empire, époque, 

gouv., histoire , monnaie, style , t i tre, vizir ) 

p. 4, 5, 13, q n , 2on, 3g n, 52 à 56, 76, 

8o, 86, 97, 99 , 99 n*; v. Jl!lusées, naskhi, 
porte. 

Ottomans, pr. et s. , et Po!'te ottomane p. Iv, 5, 
1 o n , 1 2, 1 3 n; v. Bâyazîd*, Ertoghrul Beg, 
.Mal};mûd, Mu(tammad* (sultan* ) , Murâd*, Sa
Um*, Sulaimân. 

p 

palais p. tl!; v. dâr. 
Palas, loc. p. 1 2 n. 

Palash, porte de (à Siwas) p. t2, J 2 n. 

Parthénon p. 73 n. 
h 3 '* 1·* A 7t nad pas a no t ; p . 1 2 n a t 4 ; v. ~' ' , 
Bahrâm*, Bâyazîd, Fai4ullâh, Fu'âd, 'lzzat, 
Malak*, Mu~ammad, Murta#, Mu§Jajâ , Suly, 
Thurayyâ. 

pehlewân , h éros 

-- al-rûm wal-sha'm wal-arman ll0 38; p. 
67 n. 

Pergame p. t 9 Il. 
persan ( auteur, chronique , inscr. , langue , nom, 

seignemo, style) p. Iv*, vi, vn*, 5 n , 7 n, 

9 , 12 11, 16 , 36, 4o, 46, 56 n à* 57 n , 59, 

S9n, 6 2, 64 n, 67, 67n, 7 6*, 8o, gtn, 

1 o2 (~JWI ) , 1 o9 n. 
les Persans v. 'adj am. 
Perse p. t o n, 27 n, 33, 62 , 82 , 87 n, 91; 

add. 

pilier v. colonne. 
Pîrûz , n. pr. p. 6 1 , 6 2 ; v. f:lasan. 
Pompée p. 55 . 
pont p. 88; v. Boghaz-kO'prü , Egri-kiiprü, 

Kesik-kopl'ii , Tigre, Y yldyz-yrmaq. 
Pont, prov. p. 3, 3 5. 
porte v. bâb, Césm·ée, Djan-djun, Palash, Sal

pur, Tuqrnaq. 
-- ottomane v. Ottomans. 
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Portugal p. 72. 

prince, -esse p. 42, 76 n; v. agha, Bourha
nides, Éretnides, khatun, malik, malikah ~ Men
gourlj'ékides, nu yan, Ollomans, Seldjoukides, 
tekin. 

prophète v. nabiyy. 

Q 

qabr, tombeau n"s 23, 25; p. 24. 

qâq1, pl. quqàt,juge p. 49 n, 5t n*; v. 'Abd
allâh, a'dal, A~mwd, Muftammad (Shams), 
Sirârlj' al-dîn, Sulainuîn. 

qadr, pouvoir v. ~lâ'cifa. 

qahhâr, lout-puisoant n° 45. 

qâhir, f. -ah, dompteur v. daulah, sul{ân. 
-- al-zanâdiqah wai-mutabaddi'în (ou mubta

di'în) n° 38; p. 66 n. 
Qai~al'iyyah v. Césarée. 
qal'ah .t o citadelle no 5; p. 1 2 n; v. Rum-

qal'ah. 

-- 2° enceinte p. 1 2 n. 
-- djâmi' v. Shâ!tanshâh. 

Qamar al-dîn b. Dûzbeh, émir no 3 5; p. 6 2, 

63*; son mausolée (à Diwrigi) p. 62"\ 63*, 
69' 70; pl. v. 

qâmi', dompteur 

- - al-il(tâd wal-mutamarridîn no 38. 

Qân~t1h Ashmfi, gouv. (de Diwrigi) no 61; p. 
95, 96*; add. 

- al-Ghiirî Malik Ashmj, s. Mamlouk p. 9 6, 
99· 

Qantabah, mosquée v. Mu~tammad (Nâ~ir). 
Qara Bakr, pers. p. 11 o. 
Qara-hisar v. Dewelü, Shabin. 

- - sharqi, Colonia, Koghonia, loc. p. 4 6 n, 
56*, 56n, go, 101*, 1o3*. 

Qara-~u, r. p. 55. 

Qara 'Uthmân (Qara Yuluq), dyn. turcoman du 
Mouton blanc p. 5o n, 52, g8*, g8 n. 

Qaraman, Cararnanide p. 43, !14. 

-, Cammanie, loc. et pro v. p. 8 n, 3 5 n, 
41 n*, 44 n, 46. 

Qaratay, khân p. go, gon, gtn. 
qarrara, déc ré ter no 6 1. 

qasîm, copartageant 
-- amîr al-mu'minîn n° 4 2. 

qâtil, tueut· 

-- al-kajamh wal-mushrikin no 38. 

Qâyt-bây Malik Ashrcif Saij al-dtn, s. Mamlouk 
p. !)4*, g6, 99 n*. 

- - Sai:f al-dtn Ashmji, gouv. (de Diwrigi) no 
58; p. g3, g3 n à* g4 n. 

qiblah v. mihrâb. 

Qirshehr, loc. p. 56, 78 n, to3, 1o3 n. 
qiwâm, soutien 

-- al-daulah al-qâhirah 
qiyâm, -ah, résurrection 
Qotshkiri, loc. p. 100. 
qubbah, coupole, mausolée 

1oon, 1ogn. 

. 
no t3. 

p. 2 4; v. yaUJn. 

nos 8' 53' 6 2 ; P· 

qubbah-dûr, gar·dien d'un mausolée p. 109, 
1 og n. 

qt1nawi, de Konia v. Kâlûyân. 
Qûnyah v. Konia. 

Qurshunlu l;ammâm v. Bahrâm Pas/w. 
qutb, axe, pôle 
- - al-dîn v. Malik Shûh. 
qullugh, heureux no 38; 
Qylydj-arslan, s. seldjoukide 

p. 67, 67 n. 
(indéterminé) p. 

l1, {j_ n. 

- - II 'lzz 
djoukide 

al-dunyâ wal-dh~ Abu ljatft, s. sèl
p. 3*, 25, 26, 5g, 101, to4, 

1 o5*. 

-- IV, s. selt~·oukide nos 9, 1 o, 1 2, 1 6, 18; 
p. 20, 26. 

Qyzlar-mazâri, mausolée (à Niksar) p. 10 n*; 
add. 

Qyzyl mad1·asah p. 2 5*. 
Qyzyl-yrmaq, r. p. 1 n, 2. 

R 

rabb, maître v. 'cifw, mujtaqir, ral;mah. 
-- al- 'âlamîn p. 107. 
rabî' al-âkhir, n. de mois no 2 5. 
râdji', espérant 

al-- ilâ m?nnat rabbihi al-§amad n" 51. 
Râ~at, pers. et famille no 24"-; p. 37, 37 n 

à* 38 n, 39 n; couvent et mausolée de (à Si
was), la Dâr al-râl;ah no 24; p. 2, 36*, 
3 6 n à* 3 7 n à* 3 8 n à 3 9 n *; pl. I. 

Râ~ati, -iyyah (rel. du précédent) v. 'Abd al
Wahhâb, 'Abdallâh, Al;mad, 'Alî, Dilshâd, 
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f:lasan, lJusain, Khattâb, Ma(tmûd, Mu~wmmad 

( Shams), Na§rallâh, 'Umar Beg· 
ral:tima, faire miséricorde 
--hu a. nos 20, 25. 
-humâ a. wa-ghofam _la-humâ Il0 2 4* (avec 

var. dans les suffixes). 
-- (a.) ghurbatahu v. lÎnasa. 
irham fais miséricorde nos 19, 25. 
ra~mah, miséricorde v. taghamrnada . 
---t a. v. mufttâdj. 
-t rabbihi v. mu~ttâdj*, râdji'. 
ramaqân, n. de mois nos 15' 26. 
-- al-mu'a-?:;aln no 58. 

Ramaqân, dyn. p. g8 n. 
rammama, !'es laurer no 1 5. 
(raqabah), pl. riqâb, cou, nuque 
- al-umam v. mâlik. 
rasm, impôt add. 
rasûl, envoyé . 
- a. v. Mu?zammad (Prophète). 
restauration v. 'imâmh. 
res tau rer v. 'ammara, tijaddada, mudjaddad, 

rammama. 
rhénan (arch.) p. 7 1. 
ribâ~, couvent p. 38 n*. 
riqâ', agrément, bon plaisir p. 6 n. 
- - a. v. sultân. 
riyâsah, impôt no 6 1; add. 
roi v. malik, shâh, shâhanshâh. 

roman (arch.) p. 7 1 . 
rukn, angle, pilier 
-- al-dîn v. Djahân Shâh, Kha1{âb. 
-- al-dunyâ wal-dîn v. Kaikhusmu, Sulai-

mân. 
-- al-islâm wal-muslimîn no 1. 

Rum, rûm, Anatolie, les Anatoliens, Asie Mineure 
p. 41n, 43*, 43n*, 45n, 67n, 101* à 

1 o 3 * ; v. pehlewân, wilâyah. 
Rum-qal'ah, loc. p. 99 n. 
Rûzbeh, n. pr. no 35; p. 63 n. 

s 
sa'âdah, bonheur no 26; p. 35' 86; v. ar

zaqa. 
sabH , fontaine no 58. 
sabt, samedi v. yaum. 

sa'd, bonheur 
-- al-cUn v. Mu?wmmad. 
sadd,contl'ejorl n°51; p.84"". 
~adr, chef, supérieur (d'un couvent) no 25. 
~afar, n. de mois nos 4o, 57. 

~â~ib 1° ma1tre n°' 8, 25; p. 101 à 103*. 
-- 'J 0 Vizir p. tSn, 2on, 32n, 37. 
al-- al-a';am nos g, 12, 13, 21; p. 20, 

2on, 32. 

- .- al-dlrolÎn' grand vizil' no 2 1; p. 3 2' 
32 n, 33 n; add. 

- - dîwân al-mamâlik, grand vizù· p. 33 n. 

-- Ata v. 'Alî. 

~âl,libiyyah v. 'A li. 
sa'îd, heureux nos 23, 28, 3o, 38; p. 52 n, 

7 8 n ; v. A bû , malik. 
saif, sabre 
-- al-din p. l18; v. Qâytc.bcîy*. ,. 
- - al-dunyâ wal-dîn p. 66 n*; v. Eretna Beg, 

Shâhanshâh. 
saifi (rel. desaif) no 58. 
Saint-Grégoire, église (à Ani) p. 64 n. 
Saint-Martin, église (à Cologne) p. 71 n. 
Saints-Apôtres, église (à Cologne) p. 71 n. 
Saldjuq v. âl, Sultân. 
- khatun v. f:/abîbah. 
~âlil_l, pl. ~ulal)ù', pieux no 2/.j_; v. 2l1lalik. 
Sâlih Nûr al-dîn n" 53; son mausolée (à Di
. w~igi), la Kemânl;esh tiirbehsi p. 86*; pl. V. 
Sallm, pers. fictifs p. 6on, 65n, to5. 
- - I•', s. ottoman nos 5o, 52; p. 87n, 99· 
--II, s. ottoman no 31; p. 1on, 53. 

-- nr' s. ottoman p. 85. 
Salpur, pm·te de (à Siwas) p. t 2. 
sa)!<::nah, sultanat nos 26' 27; v. nâ'ib; cf. 

sultân 3o. 
al- - al-sharifah v. nâ'ib. 

~a mad, éternel 
Samsoun, loc. 

v. râdji'. 

P· 4g; pl. 1. 
sanah' année nos 1' 2' 5' 8' 9, 1 3' 1 5' 1 6' 

18, 21, 23, 24* à 27, 31, 32, 3ü, 3], 38, 
4o, 4t, 43, ü8, 5t, 54, 55, 57, 58, 61; 
cf. 'âm. 

Sary Khatîb, couvent (à Siwas) p. 54. 
~à wi (rel. de Sa weh, loc.) v. Mu(wmmad ( Sa'd ). 
~awrun, loc. p. 108, 108 n. 
sayyid, seigneur no t5; v. 'Abdallâh. 
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sayyid salâfîn al-'m·ab wal-'adjam no 18; p. 
28 n. 

sayyidi (rel. de sayyid) n° 58. 
SébasLe v. Siwas. 

' 

(Séfewides, dyn.) v. Shâh Tahmâsp. 
seldjoukide (arch., art, dyn., épigr., époque, 

famille, fisc, inscr. , mon., royaume, style, 
s., suzeraineté , vizir) p. m IV 4 6 n•· 

' ' ' ' 11n*, t8, 28n, 33n*, 34n, 38, 38n, 

39n, lto, lt9, 5t, 67, 76n, 78 , 8o, 81, 
89, to3 n; v. naskhi. 

les Seldjoukides, pr. et s. p. Iv, 3*, 2on*, 

28, 33, 4t, 43, 45, 6o, 67 n*, 7Lt, 90, 91, 
!)7*, to3, to5 à 107•·, 107 n*; v. Alp
arslan, Djahân Shâh, Feramorz, Kaikâwus*, 
Kaikhusrau*, Kaiqubâd*, Malik Shâh, Mas'ûd , 
Qylydj- ars lan*, Sulaimân, Sulfân Saldjuq , 
Toghrul Shâh. 

Selefke, loc. p. 44. 

Sewir,loc. p. 108, to8n. 
sha'bân, Il. de mois nos 34, 56. 
shâbb, jeune homme p. 36 n. 

Shabin Qara-hism· sharqi, citadelle de p. 8 7 n. 

shâh, pl. -ân, 1·oi ft 0 ' 3, 5o*; p. 73 n*, 84 n*, 
90, 102; v. A~mad, Bahrâm*, Dâwud'·, 
Djahân, Khwârizm, Malik, Sulaimân, Toghrul. 

Shâh Armen, dyn. p. 8o. 

Shâh 'fahmâsp, ( Séféwide) p. 1 on. 
shâhanshâh, l"Oi des rois no 7. 

-- al-mu'aHam nos 9, 10, 12, 26; p. 2on. 

Shâhanshâh 1•' Abu l-mu~ajfar Saij al-dunyâ wal-
dîn , émir, Mengoudjékide nos 3 2 , 3 6 , 3 8, 
43,48, 55, 56; p. 56n à 58 à*59n, 
6o*, 64 à* 65n, 68*, 68n, 69, 76, 76*, 
90, 91n\ 104* à* to5n à* 107*; pl. 
XLVI; son mausolée (à Diwrigi ), dit Sitte 
Melik p. 56 n, 59*, 63*, 65, 65 n, 69*, 70, 
7lt, 83 n*; pl. V*, XXXIJI, XLI; sa Mos
quée (à Di wrigi), le Qal'ah djâmi' ou M. de la 
citadelle p. 55, 56*, 56 n à* 57 n, 6o, 61, 
7lt, 87, 8j n; pl. V*, VI, XXXIII. 

shahîd,martyr nos23,28,38; p.68 ,68n. 
shahîr, connu no 28. 

Sha~mah ( shi~nah) künbedi v. ljusain. 
shahr, pl. shuht1r, mois nos 1 6' t8' 34' 3 8' 

43, 44, 58; cf. mâh. 
shaikh, vieillard , chef nos 2lt, 2 6 , 6 2 ; p. 

36n; v. 'Alî, ljasan* (Beg, Râ~ali ) , lbm
ldm, Manubân, Mu?tyi al-d/n, Ni~âmi, Shams 
al-dîn: 

Shaikh Malik JJ1u'ayyad , s. mamlouk p. g8n*. 
Shâkir, pers. p. 11 o. 

sha'm, la Syrie v. pe!tlewân. 
shams, soleil -

- - al-dîn v. Mu(tammad*. 

- - al-- Siwâsi, shaikh p. 5u n; son mau-
solée (à Siwas) ,P· 5u. 

-- al-dunyâ wal-dîn v. Mu(tammad. 
-- al-ma'âlî no 38. 
sha'n, être v. a'lâ. 
shat·af, élévation 

-- al-dîn v. A bl't Bakr, Mu(uumnad. 
sharafi (rel. de sharaf) v. maqan·. 
shat·ata, slipuler (dans un acte) no 2o. 

sharîf, f. -ah' noble' royal n°' 3 6' 57; p. 
43 n, 66 n, 92 n* ; v. sal!anah; cf. chérif. 

Shadf, pers. p. 11 o. 

shawwâl' n. de mois nos 2' 2 7. 
Shifâ'iyyah v. Kaikâwus. 

shi~nah et var., préfet p. 18 n; v. Sha(mah. 
Shin, citadelle de p. 87. 
Sîdi Ghâzî v. Dja'jm·. 
----,loc. p. 2 n*. 

sikkah, monnaie p. 43 n , 76 n, 107. 
Sindjar, loc. p. g8 n. 

Si nope, loc., et Mosquée de p. 7 3, 7 3 n. 
sipâsalâr v. isjahsalâr. 
sirâdj, lampe 

- - al-dîn v: Dandâr, Sulaimân. 
-- al--, qâqî p . 43, lr3 n*. 
sitt, dame 

al- - al-mar(tûmah al-maglifûmh no 28. 
SiLtah Malikah, dame p. 83 n. 
SiLte Melik v. Shâhanshâh. 

Si was, Sébaste no 7 ; p . nu*, 1 *, 1 n* à* 
2 n* à* 3 n à 4 n* à* 5 n, 7 n, 8 n, 1 o, 1 on* 
à* 11n* à* 12n* à* t3n, tu*, 16, 16nà 

t8n, 19, 21n, 2ltn, 25*, 27n à28n, 
3on,3tnà*33n*,34n*à38nà4o lt2* 

' ' 45*, 45 n à* 46 n* à !.t g*, 5o à* 53 à* 54 n 

à* 55n, 62, 6u'·, 72, 76n, 85*, 87n, 
gtn, 97* à g9n, et le haut des pages im
paires jusqu'à 53; add.; pl. 1 à IV, VII à 
XXXII, XXXIX*; v. siwâsi. 
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Siwas, citadelles de p. 11*, 1 t n, 12. 
- - , cit. inférieure p. 2, 1 o n, 1 2 n* à* 16. 
- -, cit. superieure p. 2 , 1 2 n* à* t3 n à* 

16, 16 n, q*; pl. 1, XIV. 
--, enceinte de p. 11*, 11 n* à* 12 n*, tlt*, 

t 6*. 

- - ,Lycée de p.t5*,t 6 ; pLI. 
-- , Mosquée de, le DJâmi' kabîr p. 2, 2 n , 3*, 

un*, 5, 11 n , 54; pL 1, II, IX , X. 
--, Musée de p. t 5, q , q n ; pl. XV. 
siwâsi, de Siwas v. Shams al-dîn. 
Siyâwush 'lzz al-dîn, Jlllengoudjékide (de Kamakh ) 

p. to3. 
soufisme p. 3 1 n. 
stalacti les v. alvéoles. 
Sulaimân Fakh1· al-dîn, Mengoudjél;;ide (de Ka

makh) p. to3. 
-- I•', Mengoudjékide nos 32, 36, 38; p. 

6o, 65, 68, 82 n , go, g t n*, 1o!.t* à 105 n , 
106. 

- Shâh II, Jlllengoudjékide nos 41, u3, u8, 

54à56; p.82,9o,9on,gtn,to8, tog. 
- - TI Rukn al-dunyâ wal-din Abu l-Jat~ , s. sel

djoukide p. 59*, to 4 , 1o5*. 
-- Sirâdj al-dîn, qâ4î , Bourhanide (grand-père 

d'A~mad Burhân al-din ) p. 51 n. 
- - ,s. houlagouïde p. 46*. 
- - I•', s. ottoman nos 5o, 52; p. ton , 

73 n , 83 à 84 n, 85. 
sultân 1° pl. salâ~fn, sultan nos 5, 26, 28 , 

3o, 3t, 5o*, 52; p. 45* à 48*, 48 n , 52 , 
84 n , g 3 n ; v. Ayyoubides , BoU1·hanides , 
É1·etnides, Houlagouides, 'izz, Mamlouks, Otto
mans, Seldjoukides, Ya'qi'tb. 

al- - al-a'dal p. 46, 48*, 5o n. 
al- - al-'âdil nos 27, 52 . 
al- - al-'âlim al-'âdil p. 52. 
al - al-a'~am nos g, to , 12, 1u, 16 , 18, 

26,3t, 42; p.6n, 46 n , 47*· 
al- al- - al-a'lam al-a'dal p. 48. 
-- al-bal"!" wal-ba~tl· no 1 . 
al- al-ghâlib p. 6 n. 
al-- al-mu'aHam no 6 ; p . 1 o 4. 
al-al-qâhir p. to u. 
al-- bi-rigû' a. al-ghâlib bi-amr a. no 1. 

-- (salàpn ) al-'amb wal-'adjam v. sayyid. 
- - 2° sul tane p. 77 n. 

Mémoù·es, t . XXIX. 

sultân 3° royauté , sultanat no 2; v. adâma; 
cf. saltanah. 

Sul~àn Saldjuq, p1·. seldjoukide , son mausolée (à 
Siwas) p. 5u. 

Sul y Pasha, p1·. éretnide p. uu ; son mausolée 
(à Césarée ) p. 44, 44 n, u7, 48. 

Sunqur Beg, sa Mosquée (à Nigda ) p. 76 n. 
Syrie p . 3 , l1 , 6 n*, 82 , 86, g2 n, g5 n, gg , 

99 n; v. sha'm. 
syrien (émir, inscr.) p. 3on , !.tu , 65n. 
syro-anatolien (style) p. 57 n. 
syro-égyptien (épi gr., inscr., littérature , mon.) 

p. vt*, 3 t n , 34 n, uo, 4o n , 58, 72, 86. 

T 

ta'âlâ, qu'il soit élevé nos 8, t3, 23 , 2lt , 29, 
4t, 43 , 48 , 5t ; p. t og". ,.. 

tâba, être bon 
-- tharâhu n° 28; p. 5o n . 
Tabriz, loc. p. lt2, 45 , g8 n. 
tâdj, couronne 
- âl MengudJek no 56. 

- -- Saldjuq no 1; p. 67 n. 
-- ai-anâm n° 38. 
taghammada, recouvrir, envelopper 
--hu a. bi-ra~tmatihi no 58. 
'faghy khatun , pr. éretnide p . u2. 
'fâhertin , émir p. 1 8 n , u4 n, 53 n. 
Tamerlan v. Timur. 
tamma' achever n° 6 2 ( tumma ). 
taqabbala, accueillir 
- - a. minhâ ll0 44. 
taqarrub , rapprochement , intimité 
-- an ilâ a. no t 3. 
ta' rîkh , date (et var. dans les préfixes et sùffixes ) 

nos t , 5 , 8, 23, 28, 3o, 34 , 37, uo, !.tt , 

uS, 55, 58 , 62 . 
tawakkala, se remellre à 

- - !tu 'alâ a. n° 17· 
taxe v. impôt. 
te kin , prince p. 7 6; v. toghrultekin. 
tekiyyeh, tekkeh , couvent p. 7 n , 54 ; add. 
Tekkeh, loc. p. 1 , 100*. 
- Jlllaulawi (couvent Maulawiyyah à Siwas) 

pl. l. 
'Tephrike v. Diwrigi. 

18 
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texte v. inscription. 
( thaghr), pl. thughûr, frontière 
-- al-mu'minîn v. ~âmî. 

tharâ, terre v. tâba. 
thermes p. 56 n; cf. bain. 

' 

Thurayyâ Pasha, son tombeau (à Siwas) p. 
54. 

Tiflis p. 3 6 , 8 2; v. le suivant. 
tiflîsi, de Tiflis v. A~mad, Mu~ammad (b. AM 
· Bakr). 

Tigre, pont du (à A mid) p. t 11. 

Ti mur, Tamerlan n• 7; p. 5, 1 o à* t1 n à* 
t2 n à t4, 16 n, 2f>*, 5on, g8*, g8n. 

Timurtash, Tshoubanide p. 41*, 41n* à 43, 
45*,45n,46n. 

toghrul, oiseau de chasse p. 76. 
'foghrul Shâh, Seldjoukide ( d'Erzerum) p. 

1o3, to3 n. 
toghrultekin, faucon-prince n • 3 8; p. 6 7, 

76*, 77· 
Tokat, loc. p. 2n, 48n, 5g, 87n, 91n, 

t o5. 
Tolède p. 71 n. 
tombeau p. to*, ton, 2g, 35, 38, 38 n, 

3g n, 4g, 51, 63, 6g*, 83*, 83 n, too; v. 
'Abd al- Wahhâb, A~mad Shâh, tfarî~, Dja'jar, 
Djahân Shâh, Faiçlullâh Pasha, l)abîbah, l}asan 
Beg, 'lzzat Mulla, Kaikâwus, marqad, Mu~am
mad* (b. Abî Bakr, Bourhanide , émir, Nâ~ir), 
qab1·, Thurayyâ Pasha, turbah. 

1-'oprak-tepeh, colline p. 2*, t 2 n, t3 n, 15, 
1 8; pl. 1. 

Toqmaq,porte de (à Siwas) p. t 2. 
totémisme p. 7S*. 
tour p. 2, 12*, t3, 16, 71 , 87, 8g; pl. V; 

v. ba dan , bw·dj . 
Transoxane, prov. p. 82. 
Trébizonde p. 42 n. 
Tshalta-yrmaq, r. p. 55*, 87; pl. V; cf. 

Euphrate. 
tshelebi, beau n• 25, 27, 2g; p. 4g, 5t, 

1 t o *; v. Mu~ammad. 
Tshemishgezek, loc. p. g8 n. 
Tshifteh minâreh p. 3t n; v. Mu~ammad 

( Shams ). 
les Tshoubanides, dyn. p. 41 n; add.; v. 

ljasan, Timurtash, Tshuban. 

Tshuban, émir, Tshoubanide p. 4t *, 43, 45. 
TtJran Malik, pr. mengoudjékide n• 44; p. 77 

à* 78 n, 82, 83, go. 
turbah, mausolée, tombeau n•• tg , 36, 58; 

p. 66 n, t og n; v. Bahrâm Shâh , Kemân
kesh. 

turbah-dâr, gardien d'un mausolée p. 1 og n. 
turc (auteur, dyn., inscr., langue ,' mon., nom, 

peuple, titre) p.rv*, VI* à* vun, 1n, ton, 
16, 26, 4t n , 43 n, 41!*, 54*, 67*, 67 n, 
68, 75•· à* 77n*, 7gn, 85 , 87n, 88n, 
gtn*, g8n, ggn, totn*. 

turcoman ( dyn. , émir, époque, mon. ) p. 3, 
44, 52, 64n, 8o, g8; v. Qara 'Uthmân. 

Turquie p. 4g n. 
tuwuffiya, trépasser n• 2 5; cf. intaqala, wa

fât. 
Tuz-giil, lac p. 1 2 n. 

u 

ughurlu, fortuné, de hon augu1·e p. 67 n. 
Uldjaitu, s. houlagouïde p. 7 n , 33 n. 
ulu, ulugh, grand n• 38; p. 67, 67 n; v. 

djâmi'. 
'Umar Beg Râ(wti, émù· p. 37, 38. 
'umdah, soutien 
-t al-khilâfah n• 38. 
umm ah, pl. umam , nation v. bahâ', mqabah. 
Umuk, loc. p. 108, 108 n. 
ustâdh, architecte, maître d'œuvre n•• 11, 33; 

p. 6t *. 

v 

Van, loc. p. 8o, 8o n. 
- - ,citadelle de p. 87. 
vizir, grand vizir p. t3, 32, 33 n*, 34n , 

67 n, 85; v. 'Alî, Bâyazîd Pasha, dastûr, 
Malak Pasha*, Mu~ammad* (Sa'd, Shams·') 
§â(!ib*, wazîr. 

voûte, -é p. 57, 6l1, 7 t à 72 n*, 8o; cf. cou
pole. 

- - d'arêtes p. 57, 7tn*, 72. 
- - en berceau p. 57. 
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w 
wadjh, visage 
li-- a. n•• 41, 48~ 
wal'ât , trépas n•• 2 6, 2 7; cf. tuwu.ffiya. 
wal).dah, soli tude v. ânasa. 
wal)îd, unique n•• 3o, 45; v. 'abd. 
walad, fils no 58; cf.farzand, ibn. 
wâlî, pl. wulàl, gouverneur p. 54*, 101; v. 

wilâyah. 
( wâlid) , d. -ân, parent v. ghafara. 
waqafa , waqf, fonder, -ation no• 2o, 24; p. 

25, 26, 37, 39 , 3gn, 4g, 5g, 72, 82 , 
t 07 n, t oS n à* 1 og n. 

waqfiyyah, acte de fondation p. v, 3o, 37*, 
38*, 82*, 82 n* à 83 n*, 9o*, 90 n à* gt n, 
107, tog n. 

wâqif, fondateur n• 2o*. 
warada, arriver, parvenir (d'un décret) n• 57. 
wâlhiq , confiant 
al- billâh n• 1 7· 
Wa?-ildan, loc. p. 1 o8 n. 
( wazîr ) , pl. wuzarâ', vizir 
wilâ y ah , fonction du wâlî 
- - t al-rûm v. amîr. 
Wiran-shehr, loc. p. 8 n. 

y 

v. malik. 
p. 1 o3*. 

Yal).yâ, pers. p. 110. 
Ya'qûb, s., sa Mosquée (à Aya-~uluq) p. 73. 
Yâqût Badr al-dîn , émir (?) ll0 6; p. 16, 

16 n. 

(yatîm) , pl. aitâm, orphelin v. abû. 
yaum 1 • jour 
- al-qiyâm n• 1 4. 
-- al-sabt, samedi n• 2 7. 
- - 2" pl. ayyâm, gouvernement , règne n•• 

7, 57 ; v. adâma, 'imâd. 
fî -- dauZat , sous le règne de n"' 6, 9 , t o, 

12, 16 , 18 , 3o, 3t, 42 , 55. 
yildirim, foudre v. Bâyazîd. 
Yûsuf, pers. p. 37, t to (un au tre); v. Abû. 
-- Ni:;âm al-dîn , émir p. 3 7. 
Yyldyz-yrmaq, r. , pont du (près de Siwas) p. 

1 n*. 

z 

Zaghur, loc. p. 1 o8, to8 n. 
?ahîr, auxiliaire 
-- amîr al-mu'minîn n• 38 ; p. 68 n, t\1 5 n. 
- - (ou ~ahr ) al-imâm n• 38; p. 66 n. 
(zâhir ) , f. -ah, brillant v. millah. 
?âhir, victorieux v. malik. 
?-âhiri (rel. de ?âhir) v. malaki. 
zain , 01·nement 
-- a\-'ulamâ' p. 61. 
( ~âlim ) , pl. -ûn, oppresseur v. mutana§§ij. 
( ziindîq) , pl. zanâdiqah, manichéen v. qâhi1·. 
Zara, loc. p. too; pl. V. 
zâwiyah , couvent p. 36 , 38. 
zenguide, dyn. (atabek) p. 67; v. Ma~mûd* . 
?- ill , ombre v. asbagha. 
-- a. fi 1-'âlam nos t 4, 26 ; p. 6 n. 
Ziniski , loc. p. 1 o8 n à t og n. 
Zufar, imâm p. 1 09, 1 og n. 

t 8. 



LISTE DES ~ATES ÉPIGRAPHIQUES. 

~e~te liste a pour but de montrer' d'un coup d'œil la distribution chronologique des in
scnptwns. Les. dates frustes ou douteuses sont suivies d'un point d'interrogation; celles qui ne 
sont pas expnmées ont été rétablies approximativement entre parenthèses, par analogie ou 
comparaison. 

N" 
ANNÉE 

No 
ANNÉE 

N" 
ANNÉE 

N" 
ANNÉE DE DE 

DB L'HÉGIRE. DR LlllÉGIRE. 
DE DE 

L 1INSCR. L' INSGfl, DE L,HÉGIRF., DE L'HÉGIRE, L'll'fSCR, L'I~SCR, 

1 6t4 17 (67o) 33 (576) 49 (638) 
2 6q 18 670 34 592 50 ( 93 *) 
3 (6q) 19 (67o) 35 (592?) 51 93* 
4 (6q) ' 20 (67o) 36 (592) 52 ( 93 *) 
5 621 21 670 37 592 53 638 
6 (621) 22 (67o) 38 592 (?) 54 634 
7 86t (?) 23 691 39 (592) 55 64o 
8 629 24 779 40 869 56 65o 
9 670 25 728 41 626 57 854 

10 (67o) 26 748 42 (626) 58 8g4 
11 (67o) 27 793 43 (i2 6 59 894 
12 (67o) 28 85o 44 626 60 894 
13 670 29 vm• ou rx• s. H. 45 (626) 61 891 (?) 
14 (67o) 30 89o 46 (626) 62 g35 
15 1239 31 g84 47 (626) 
16 670 32 576 48 638 

En partant des dates, on obtient le tableau renversé suivant : 

ANNÉE NU!!ÉROS ANNÉE NUMÉROS ANNÉE NUMÉROS 
DE L'HÉGIRE. DES INSCRIPTIONS. DE L'liÉGIRE. DES INSCRIPTIONS, DE L1HÉGinE, DES I~SCI\IPTIONS, 

576 32, (33) 650 5() 850 28 
592 [ 34, (35?),(36), 3j, ' g, (to), (tt), (12), 854 57 

38(?),(39) 
670 t3' ( 1 4)' 16' 861 7 (?) 

614 ( 1j ), t8, (tg), 869 4o 
617 2, (3), (4) ( 20 ), 21, (22) 890 3o 
621 5' ( 6) 691 23 891 6t (?) 
626! 4t, (42), 43, 44, 728 25 89ft 58, 5g, 6o 

(45), (46), (47) 748 26 935 62 
629 8 779 24 93* (5o),5t,(52) 
634 54 793 27 984 3t 
638 48, (4g), 53 VIII" OU j 1239 1 5 
640 55 IX" s. H. 29 

LISTE DES DATES f:PIGRAPHIQUES. 1lt1 

Le fait le plus curieux qui se dégage de ce double tableau, c'est le grand nombre d'in
scriptions, par conséquent aussi de monuments, rèmontant au vu• (XIn•) siècle, c'est-à-dire à 
l'époque brillante des grands Seldjoukides. Cette observation, nous aurons l'occasion de la 
refaire à propos d'autres villes de l'Asie Mineure, et d'en tirer alors des conclusions générales 
que ne comporte pas le nombre restreint des inscriptions publiées dans ce volume. 

LISTE DES PASSAGES DU CORAN. 

Cette liste ne comprend que les passages figurant dans les inscriptions publiées, à l'exclu
sion de ceux que nous avons cités en passant, d'après d'autres documents. Les passages dou
teux sont placés entre parenthèses; l'astérisque ·x- indique qu'à la page 2 5 on trouvera deux 
répliques de n, 2 56. 

PASSAGE. PAGE. 

•••••••••••• 0 ••• 
84n 

II,t5t ............... . 10 

u, t56 (ou m, 81) .... . 
II, 177··.............. 2911 
n, 256 ............... 25*, 3t, 5t, 86 
n, 285-286............ 24 
lll' 1 6 -1 7 .. ' ......... . 
IX, 18 .. . ... ·. · · · · · · · · 

10, 3o 
10 

PASSAGE. PAGE. 

IX, 123 ....................... . . 34 
LV, 26-27 ....................... 10 
tx, 4 ..... . .................... 29 n 
LXVI, 8 ......................... . 29 n 
LXXII, 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 
(LXXXII, tg) ........ ··.·········· 9 n 
Passages indécis. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 

La seule observation d'ordre général qui se dégage de ce maigre tableau, c'est que toutes 
les références vont à des pages; aucune ne se rapporte à un numéro d'inscription. En d'au
tres termes, aucun passage du Coran ne figure dans le corps d'une inscription historique, 
alors qu'en Égypte et en Syrie, un grand nombre de textes historiques débutent ou s'achè
vent par un verset. Comme ailleurs, le verset du trône ( n, 2 56) est le plus fréquent. 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Mat/riaux j>our un CORPUS INSCRIPTJONUM ARABICARUM. 

PLAN DE SIWAS. 
--

1. Administration militaire. 

2. ~cée lmEérial. 
3. Palais du gouvernement. 
4· Gendarmerie. 1 
5. Tshifteh minâreh. 
6. Shifâ'iyyah. 

7· Brûdjiyyah. 
8. Grande Mosquée. 
9· Gok madrasah. 

10. Topraq-teEeh et citadelle supérieure. 
r 1. Güdük minâreh. 
r 2. École des arts et métiers. 
13 . Tekkeh Maulawi. 
14· <Abd al-Wahhâb Ghâzî. 
15. <Abd al-Wahhâb Râl_1ati. 
r6. Dâr al-râhah. 
17. Sha~nah künbedi. 
r8. Burhân al-dîn. 

o e.!!. o.'t o.( o.8 kim. 
0 

1'-

• 16 

• . d _. 
lfoLV-e c:l [._r-:z.~'::~ 
/ )V-~-==:-~ ~ d •f_.r'J.er· i.Nrn. . 

Pi. 1 

N 



MÉMOIRES, T . XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. 

SIWAS. 

N 

1 .. 1 1 1 • 1 1 .. 
1 1 1 1. 1 1 1 1 1 

1 1 1 • 1 1 • 1 • 1 
• • • • 1 1 1 1 • • 

1 • 1 1 1 • 1 • • 
p 

1 
J'{ 

Grande Mosquée. 

0 1 2 

ShaJ:lnah künbedi . 

1 
1 

1 
1 ,, 

,/ 1 

~ 1 
r. : 
Il l 

i\ 1 
1\1 1 

\1 \ 
1 lj \ 

/ 

/ 
/ 

"' / 

/-

\ T \ 

l 1 ~'\ ' 
lt,' ' 
1 '/'~ ', "' 
"----).,._ ', ~ 
1 ,"',"~ ..................... _______ _ 
1 / 1 ,...,~ 

N 

~ - J,(~:.::. :S.=:::~_..--

_jm 

o of " 3 .l.j 6 m . 

Güdük minâreh. 

P l. II 



MEMOIRES, T . XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. III 

SIWAS. 

L 

11'~ '""'t 

)'i-.. 4.1 

• 

o 1o 2om. 
Il r 1 ~ 7 r 7 1t· m. 

Shifâ'iyyah. ··, Gok madrasah . 

... 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matàiaux pou1· un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. IV 

SIWAS. 

0 1 5 "/m. 

Brûdjiyyah. 

o 1 3 s 7 .9 11 m. 
111 ' , ' · r 

Tshifteh minâreh. 



MÉMOIRES , T. XXIX. -Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM A"R.ABICARUM. 

)'{~-----

o 1 !?, 3 m. 
t====' ±'====~'====d'====~· 

Sitte Melik. 

....... 
,, 

DIWRIGI. 

.,...-· ; w - · 

ACTUELLE 

, .,.- ·-·-·-·-·- ·-·-·- ·- ·---·--·-· , . 

Mosquée de la citadelle ( no 3 3 ) . 

_, ~· .,. 
"" 

' 

/ 

/ 

PLAN DE DIWRIGI. 

1 . Mosquée de ia citadelle . 
2 . Tour de Malik Sâlih. 
3. Grande Masqué~. · 
4· Sitte Melik. 
5. Qamar al-dîn. 

Pl. V 

6. Mausolée (Municipalité ). 
7. Kemân-Kesh. 
8. Qantabah. 
9· Kestoghân. 

Grande Mosquée. 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. 

f 

1 
l'{ 

o 10 !lo m. .M 
Grande Mosquée. 

.. 

DIWRIGI. 

< -~-:;:-:~:: :~-:. 
. ...., -....... · · ~ '~ .-,, ;· r ... t , . -~·f.;!. . ........... .. :.,.,~. u; .!,:n~ i'>t~ \'? . ·' · ,~::.: 

0st .. ~- .... ~~-; J 
'\··~t' ?."!/ 

Pl. VI 

1 
K 

.M 
0 1 '9, ~ JI -5 m. 

Mosquée de la citadelle. 



MÉMOIRES, T. XXIX . -Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTJONUM ARABICARUM. Pl. VII 

Egri koprÜ (p. 1, note 1). 

Phototypie Berthaud, Paris. 

Boghaz koprÜ (p. 1, note 1). 

SIWAS 



MÉMOIRES, T. XXlX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTJONUM ARABJCARUM. Pl. Vlll 

Phototypie Berthaud Pan s 

SIW AS. - Rue des Madrasah (p. 2). 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. 

i:Q l' , ... ""' ..,.\ \.. " ( /) .... 
"" ./ - -~ ~·ç ~ <0 ';; ' ,r .. 

:::; t' ~U~~ ··:~ ., 
m ' ,~.~ .- ~j 
'-\ 1:,4;·1· .• .:;j ti 

~o>\ L:t >~'/' 
' ~(" 

' :~~ 'J'T" ~$J , "-" . \1\-~- ~· . -~..,!? 

SIW AS. - Grande Mosqué e e t Güdük minâreh. 

Pl. IX 



MEMOIRES, T. XXIX. -Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. X 

SIW AS. - Grande Mosqu ée (p. 3). 



MÉMOIRES, T. XXIX. Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XI 

~ 

~ 

F açade et mausolée. 

Mausolée. 

En trée du mausolée. 

SIW AS. - Shifâ'iyyah (p. 5). 



MÉMOIRES, T . XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XII 

.. · -.· .· ... 
' :- : - ·=- . ... __ ';. -

SIW AS. - Portail de la Shifâ'iyyah (p.o 1). 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XIII 

SIW AS. - Entrée du mausolée de la Shifâ'iyyah (n o• 2 et 3). 



MEMOIRES, T. XXIX. -Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XIV 

Citadelle supérieure (p . 1.5). 

Cour de la Shifâ'iyyah. 

SIWAS 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRJPTIONUM ARABICARUM. Pl. XV 

Shahnah künbedi (n• 8). 

Musée (no 6) . Signature à la Shifâ'iyyah (no 4). 

SIWAS 



lv1ÉMOIRES, T . XXIX. Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XVI 

S IW AS. - Sha:t;nah künbedi (p . 17). 





MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XVIII 

Phototypie Bertbaud, Paris. 

SIW AS. - Gok madrasah (p . 18). 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. 

rP ' .... • '"'~~~ • ~·" . -~· 

.. .-,. ~~-s iJJt > · · 
;' i>~- ~<;-~'.<;. . ' \"<-i \, 
~ -~. ' . • } 1 ;;pJ 
r::·~ , \ v~:-~';.p, fiS: ~ 
\ , .'.'- .·, --. l 

-\. .. ' ·'· 
-'.~ i '' . ' . ~;y~ 

'''"H~·"""/ 

"' ~) 

·~ ~- " i 
1 ~ ' ~ - 1 

~~--- ·-' 

SIW AS. - Façade de Gok madrasah. 

Pl. XIX 



MÉMOIRES, T . XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XX 

SIW AS. - P o rtail de Gok madrasah. 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. 

Fontaine (n • -12). 

. > 
~ ; ~ :~ ·• 

\'· .. - ~ 
··-.... ~~:;' ,. 

f:? 1" '· 'l'"Y, 
- " < / 1 ' 

,(';"r;::J _ 
, _ .•. "··· .1.4 ,,\)(_ ;~>;J; 

:'vJ/ Tg 
..... ·':··~"r 

SIW AS. - Gok madrasah. 

Pl. XXI 

D étail d u portail (n•• 9 et -10 ). 



MÉMOIRES, T. XXIX . -Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XXII 

Phototypie Berthaud, Paris. 



\._ -- - ·- --- 1 ' _.... - ~ u- -

MÉMOIRES, T . XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XXI!l 

.. 
. -....... --

SIW AS. - Faç a de de l a Brûdj i yyah (p . 2 6 ). 

... 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour llll CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. 

Deta il du portail (no 17). 

Portail de la Brûdjiyyah (no 16). 

SIWAS 

~\· 

<.: 
:>: 
:~>~ 
:·' .. ~: 

J: :-; 
,.:-· . 
• 0 

Pl. XXIV 

' . . ~'_...., ··: •. 
... ,• ·~~~~:~ 

. ; .. ~~ '·~1 

-~-?:.. 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. 

SIW AS. - Cour de la Brûdj iyyah. 

·, 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Malériaux pour un CORPUS INSCRIPTJONUM ARABICARUM. Pl. XXVI 

SIW AS. - Tshifteh minâreh (p. 31). 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XXVII 

1 

~~:""'·'"'(,~""~ -
"" ~· f-~·~· , ..... _._ ... ____ ~--'---'---~·--~~--~-

SIW AS. - Façade de Tshifteh minâreh. 



MÉMOIRES, T. XXIX. -Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XXVIII 

• 

SIW AS. - Portail de Tshifteh minâreh. 



1 

1 ,., 

MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. 

SIW AS. - Portail de Tshifteh minâreh (n o 21). 

, 

Pl. XXIX 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XXX 

\_ 

Face postérieure des minarets. F enêtr e à droi t e du portail. 

SIW AS. - Tshifteh m inâreh. 

:..:: . ' 



MÉMOIRES, T. XXIX. Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTJONUM ARABICARUM. Pl. XXXI 

Cou r de Gok madrasah (n" 13 et 15). 

/ 
' ./. 

Fenêtres à droite du portail de Tshifteh minâreh (p 35). 

S I WAS 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS JNSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XXXII 

~~ -•:..:-_,. .. :..-. 

--. ··~--;._ 

.,._ ~4. -.• • . 
.. •;: . 

~~ ... ;s.-- -~ "'"t=i-.:.· .... ~ ;-;....,·<""' .:dm='·' ,;-.. .--.. ~· ..... - ..-=:; 

Après l a r estauration. Ava n t la restauration. 

., 
SIW AS. - Güdük minâreh 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTlONUM ARABICARUM. 

Mausolée de Sitte Melik (no• 36, 37 et 38) . 
...-~---

, '" l't' " 
., .. ~ ..... "· ... \ ~:- 1} f .• !. ';· :, /<_,>: . - ~ -- '<:t- \ .. .... :. .... ' ~~\ .. ... ~ .. ' ~ 

1-· ' ·· :· :: :-'~ rql';i r•td 
j .,.) 11!J t;J ! ~ -· •.._,;..' ,.:o, ~~ ~ 

v,/ ,. .. . .,, ; · 
</f:.; - .--,....,' 
~ .. JI;i #.·.!;~ ·:. " ... t ....._.,.,.. .. 

Pl. XXXlll 

• 

Entrée de la M o squée d e l a citadelle (n o• 32 et 33). 

DIWRIGI 



, 

MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XXXIV 

Face ouest de la grande Mosquée. 

Phototypie Berthaud, Paris . 

F a ce est de la gra nde M o s q u ée. 

DIW RIGI 



, 

MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XXXV 

DIW RIGI. - Portail A d e l a grande Mosquée (no' 41 e t 42). 



MÉMOIRES, T . XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XXXVI 

DIWRIGI. - Portail B de la grande Mosquée (n' 43). 

--~------------------------------~-------~---------------



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XXXVII 

Phototypie Bel'thaud, Paris. 

DIWRIGI. - Portail C de l a grande Mosquée (no 44). 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. 

Détail du portail B (n " 43). 

"rvl~ ··~ .. ~\~ ~-- c ... R.. <-. •. .,. . . . .. v~ 
• "<.! / -~ , /) . 

-1 r-~· . .,_...,, \ _...., 
• ...:. f "'t .. rrt·\ 
l ~J.\ fi$ i . ~ ' ' 
\ç?' · ~ ' }~·; 

" ~~~: c-..t} : ~ .. -: ~ / 
, ,,.,.f;'(:.•r :1" ,Y\,~" li;/ ;f 

··~",,....w..r·· 'v "{,')• ,/· 
~~~:?'·· 

S'' '-;~~ 
~.:.; ~ - -· 

,. ... \ ~;,r 111 \ ... • .. ~ ·!J ... ... _~,'("'~';.~ ..... 
! ,,~ .. ~·~;·~~·~ 
~ .. :or.~ ........ 
~2=>-~~~, ;' / 
J~~ .,..~· ~ ..:.:..:?. .• ~ ,1 

DIWRIGI. - Grande Mosquée . 

PL XXXVIII 

D étai l du portail C (n o 4 4 ). 



MÉMOIRES, T, XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XXXIX 

SIW AS. - Bahrâm Pasha (p. 53). 

DIWRIGI. -Grande Mosquée (p. 75). SIW AS. - Gok madrasah (p. 19). 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTlONUM ARABICARUM. 

, t:<' /~]Bi>~· . 
' ' •··( · •l't')'- \ . .... ' •. ,, '\ l: 2:: ·-~{;s,·~ \ ' 

\
,.., "'l\'f[JV ~ -·~ \ 
·' .- '. -~~;) ï'1 ' ' ~~ç,;·~ ----/_.-.}:~) 

" 

\)!:1-t·-'11- ·"i ""' .• \ 1 / ·~ j"~l-f; l , '·. \, . ~l' 
~ ..... ;:~, ... ;"'"~ 

DIWRIGI. - Grande Mosquée (no 45 et p . 75). 

Pl. XL 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XLI 

Mausolée de Sitte Melik (p. 63). 

Citadelle, porte B (n o 54). Fauconnier de Cumont (p. 76, no 1.). 

DIWRIGI 



, 

MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS INSCRIPTJONUM ARABICARUM. Pl. XLII 

3 2 

Inscription no 20. 

Inscription n o 11. Inscription n o 17. Inscription n o 22. 

Inscription n• 26. 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS JNSCRIPTIONUM ARABICARUM. 

·. ' ·:: •. , ·~:· ··' .-':"''.('' ' .• -:Il 

.. /~5~. ~~r~. 1r.-~.~·.·~ .. Jt:.~·:Ap, ... :~:J!.·~m·,~\ .. ~·~ .. ~, · · 
'. '.-'VJ.·'·: ( ••)'{·~· • . r ~· .. ·• .' r. 'Uf~ ' \1 . . . . . • . . ~l-·.'}.ïJ~\=:~~·. l~.:· .,, .. ·.·. ~,; "" ;:;'' ...... ;frf) .. 

, ~ 1 .~ · •· . , ·~~rj 111 • : "': f' '~- .-... 1 . J q . ' /.''f 
~·· 7. ~-··· {, ( ; . ' . • : . , 

·.c.) -~~ ~. ~ (. ·• · , . .7A·( . • ~c '.f' .. ·" 111 •... . ,,_ . '·~ ~ (;. ,, ~I., \'' .,",. ~ .~ ~-
. · • · :. ~- j r r: .. · ·.·· 

Inscription n " 37. 

Inscription no 39. 

:.1":;.~~ - ' " 
' \ \ J fl-·t t' 

. ; .~ · ;"-- ' \~3. - -~ .~ ... 
·~. . :."· \ "'" ~ 

:! ·; ~~~. ; .~ Ji 
\" '' 1 ......... -'r"·· , .· \ _, -.::. ~::1, ~<'"iF 
~~~:r:.i '. ' . ' 'ji.-\''~>' .,~;:-~~~~~~ 

Pl. XLIII 

Inscription n o 32 . 

Inscription no 33. 

Inscription n o 36. 



MÉMOIRES , T . XXIX. - Matériaux pour un CORPUS JNSCRIPTJONUM ARABICARUM. Pl. XLIV 

Inscription n o 55. 

Inscription no 56. 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS l.VSCRIPTJONUM ARABICARUM. Pl. XLV 

Inscription n o 48. 

Inscription n o 61 . 

Inscription no 58. 



MÉMOIRES, T. XXIX. - Matériaux pour un CORPUS JNSCRIPTIONUM ARABICARUM. Pl. XLVI 

1 2 

3 4 

Monnaies de Shâhanshâh (Appendice II J. 

Grande Mosquée (p . 80). 

Inscription n o 50. 

Inscription no 45. 

Phototypie . Berthaud . Paris 
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